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La Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations 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. Son rapport annuel couvre
de nombreux aspects touchant à l’application des normes de l’OIT. La structure de ce rapport, telle que
modifiée en 2003, se présente comme suit:
a) La note au lecteur donne des indications sur la commission d’experts et la Commission de
l’application des normes de la Conférence internationale du Travail (leurs mandats, leurs modes
de fonctionnement et le cadre institutionnel dans lequel s’inscrivent leurs travaux respectifs)
(vol. 1A, pp. 1-4).
b) Partie I: Le rapport général rend compte du déroulement des travaux de la commission
d’experts, de la mesure dans laquelle les Etats Membres s’acquittent de leurs obligations
constitutionnelles s’agissant des normes internationales du travail, et met en relief des questions
d’intérêt général qui se dégagent des travaux de la commission (vol. 1A, pp. 5-41).
c) Partie II: Les observations concernant certains pays ont trait à l’envoi des rapports, à
l’application des conventions ratifiées (voir section I) et à l’obligation de soumettre les
instruments aux autorités compétentes (voir section II) (vol. 1A, pp. 43-634).
d) Partie III: L’étude d’ensemble, dans laquelle la commission examine l’état de la législation et
de la pratique ayant trait à un domaine spécifique couvert par un certain nombre de conventions
et de recommandations. Cet examen concerne l’ensemble des Etats Membres, qu’ils aient ratifié
les conventions en question ou non. L’étude d’ensemble est publiée dans un volume séparé
(rapport III (Partie 1B)). Cette année, elle porte sur la convention (nº 131) sur la fixation des
salaires minima, 1970, et la recommandation (nº 135) sur la fixation des salaires minima, 1970
(vol. 1B).
Enfin, un Document d’information sur les ratifications et les activités normatives est préparé
par le Bureau et complète les informations contenues dans le rapport de la commission d’experts. Ce
document offre en premier lieu une vue d’ensemble des développements récents afférents aux normes
internationales du travail, de la mise en œuvre des procédures de contrôle spéciales et de la coopération
technique menée dans le domaine des normes internationales du travail. Ce document contient, sous
forme de tableaux, des informations sur les ratifications des conventions et protocoles et des «profils
par pays» (vol. 2).
Le rapport de la commission d’experts est également disponible à l’adresse suivante:
www.ilo.org/global/standards/lang--fr/index.htm.
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«
l
t
n

Convention révisée en tout ou en partie par une convention ou par un protocole postérieurs.
Convention qui n’est plus ouverte à la ratification à la suite de l’entrée en vigueur d’une convention portant révision de ce texte.
Convention pas en vigueur.
Convention retirée.

Liberté syndicale, négociation collective et relations professionnelles

1

C011

Convention (n° 11) sur le droit d'association (agriculture), 1921

C084

Convention (n° 84) sur le droit d'association (territoires non métropolitains), 1947

C087

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948

C098

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949

C135

Convention (n° 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971

C141

Convention (n° 141) sur les organisations de travailleurs ruraux, 1975

C151

Convention (n° 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978

C154

Convention (n° 154) sur la négociation collective, 1981

Travail forcé

2

C029

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930

C105

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957

Elimination du travail des enfants et protection des enfants et des

3

adolescents

«

C005

Convention (n° 5) sur l'âge minimum (industrie), 1919

«

C006

Convention (n° 6) sur le travail de nuit des enfants (industrie), 1919

«

C010

Convention (n° 10) sur l'âge minimum (agriculture), 1921

«

C015

Convention (n° 15) sur l'âge minimum (soutiers et chauffeurs), 1921

l
«

C033

Convention (n° 33) sur l'âge minimum (travaux non industriels), 1932

C059

Convention (n° 59) (révisée) de l'âge minimum (industrie), 1937

«

C060

Convention (n° 60) (révisée) sur l'âge minimum (travaux non industriels), 1937

C077

Convention (n° 77) sur l'examen médical des adolescents (industrie), 1946

C078

Convention (n° 78) sur l'examen médical des adolescents (travaux non industriels), 1946

C079

Convention (n° 79) sur le travail de nuit des adolescents (travaux non industriels), 1946

C090

Convention (n° 90) sur le travail de nuit des enfants (industrie) (révisée), 1948

C123

Convention (n° 123) sur l'âge minimum (travaux souterrains), 1965

C124

Convention (n° 124) sur l'examen médical des adolescents (travaux souterrains), 1965

C138

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973

C182

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999

«

4

5

Egalité de chances et de traitement

C100

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951

C111

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958

C156

Convention (n° 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981

Consultations tripartites

C144

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail,
1976

v
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Administration et inspection du travail

6

l
«

C063

Convention (n° 63) concernant les statistiques des salaires et des heures de travail, 1938

C081

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947

C085

Convention (n° 85) sur l'inspection du travail (territoires non métropolitains), 1947

C129

Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969

C150

Convention (n° 150) sur l'administration du travail, 1978

C160

Convention (n° 160) sur les statistiques du travail, 1985

Politique et promotion de l'emploi

7

l
l

C002

Convention (n° 2) sur le chômage, 1919

C034

Convention (n° 34) sur les bureaux de placement payants, 1933

C088

Convention (n° 88) sur le service de l'emploi, 1948

C096

Convention (n° 96) sur les bureaux de placement payants (révisée), 1949

C122

Convention (n° 122) sur la politique de l'emploi, 1964

C159

Convention (n° 159) sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées, 1983

C181

Convention (n° 181) sur les agences d'emploi privées, 1997

Orientation et formation professionnelles

8

C140

Convention (n° 140) sur le congé-éducation payé, 1974

C142

Convention (n° 142) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975

Sécurité de l'emploi

9

C158
Salaires

10

«

vi

Convention (n° 158) sur le licenciement, 1982

C026

Convention (n° 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928

C094

Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949

C095

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949

C099

Convention (n° 99) sur les méthodes de fixation des salaires minima (agriculture), 1951

C131

Convention (n° 131) sur la fixation des salaires minima, 1970

C173

Convention (n° 173) sur la protection des créances des travailleurs en cas d'insolvabilité de leur
employeur, 1992
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Temps de travail

11

C001

Convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie), 1919

C004

Convention (n° 4) sur le travail de nuit (femmes), 1919

C014

Convention (n° 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921

C020

Convention (n° 20) sur le travail de nuit (boulangeries), 1925

C030

Convention (n° 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930

n

C031

Convention (n°31) sur la durée du travail (mines de charbon), 1931

l

C041

Convention (n° 41) (révisée) du travail de nuit (femmes), 1934

C043

Convention (n°43) des verreries à vitres, 1934

C046

Convention (n° 46) (révisée) sur la durée du travail (mines de charbon), 1935

C047

Convention (n° 47) des quarante heures, 1935

C049

Convention (n° 49) de réduction de la durée du travail (verreries à bouteilles), 1935

n

C051

Convention (n° 51) de réduction de la durée du travail (travaux publics), 1936

l

C052

Convention (n° 52) sur les congés payés, 1936

n

C061

Convention (n° 61) de réduction de la durée du travail (textile), 1937

l
«

C067

Convention (n° 67) sur la durée du travail et les repos (transports par route), 1939

C089

Convention (n° 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948

«

C101

Convention (n° 101) sur les congés payés (agriculture), 1952

C106

Convention (n° 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957

C132

Convention (n° 132) sur les congés payés (révisée), 1970

C153

Convention (n° 153) sur la durée du travail et les périodes de repos (transports routiers), 1979

C171

Convention (n° 171) sur le travail de nuit, 1990

C175

Convention (n° 175) sur le travail à temps partiel, 1994

«

n

Sécurité et santé au travail

12

l

«

C013

Convention (n° 13) sur la céruse (peinture), 1921

C045

Convention (n° 45) des travaux souterrains (femmes), 1935

C062

Convention (n° 62) concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937

C115

Convention (n° 115) sur la protection contre les radiations, 1960

C119

Convention (n° 119) sur la protection des machines, 1963

C120

Convention (n° 120) sur l'hygiène (commerce et bureaux), 1964

C127

Convention (n° 127) sur le poids maximum, 1967

C136

Convention (n° 136) sur le benzène, 1971

C139

Convention (n° 139) sur le cancer professionnel, 1974

C148

Convention (n° 148) sur le milieu de travail (pollution de l'air, bruit et vibrations), 1977

C155

Convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

C161

Convention (n° 161) sur les services de santé au travail, 1985

C162

Convention (n° 162) sur l'amiante, 1986

C167

Convention (n° 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

C170

Convention (n° 170) sur les produits chimiques, 1990

C174

Convention (n° 174) sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993

C176

Convention (n° 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995

C184

Convention (n° 184) sur la sécurité et la santé dans l'agriculture, 2001

C187

Convention (n° 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006
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Sécurité sociale

13

«

C012

Convention (n° 12) sur la réparation des accidents du travail (agriculture), 1921

«

C017

Convention (n° 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925

«

C018

Convention (n° 18) sur les maladies professionnelles, 1925

C019

Convention (n° 19) sur l'égalité de traitement (accidents du travail), 1925

«

C024

Convention (n° 24) sur l'assurance-maladie (industrie), 1927

«

C025

Convention (n° 25) sur l'assurance-maladie (agriculture), 1927

l

C035

Convention (n° 35) sur l'assurance-vieillesse (industrie, etc.), 1933

l

C036

Convention (n° 36) sur l'assurance-vieillesse (agriculture), 1933

l

C037

Convention (n° 37) sur l'assurance-invalidité (industrie, etc.), 1933

l

C038

Convention (n° 38) sur l'assurance-invalidité (agriculture), 1933

l

C039

Convention (n° 39) sur l'assurance-décès (industrie, etc.), 1933

l
«

C040

Convention (n° 40) sur l'assurance-décès (agriculture), 1933

C042

Convention (n° 42) (révisée) des maladies professionnelles, 1934

l

C044

Convention (n° 44) du chômage, 1934

l
«

C048

Convention (n° 48) sur la conservation des droits à pension des migrants, 1935

C102

Convention (n° 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952

C118

Convention (n° 118) sur l'égalité de traitement (sécurité sociale), 1962

C121
C128

Convention (n° 121) sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles,
1964 [tableau I modifié en 1980]
Convention (n° 128) concernant les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants, 1967

C130

Convention (n° 130) concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, 1969

C157

Convention (n° 157) sur la conservation des droits en matière de sécurité sociale, 1982

C168

Convention (n° 168) sur la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, 1988

Protection de la maternité

14

«
l

Convention (n° 3) sur la protection de la maternité, 1919

C103

Convention (n° 103) sur la protection de la maternité (révisée), 1952

C183

Convention (n° 183) sur la protection de la maternité, 2000

Politique sociale

15

«

C082

Convention (n° 82) sur la politique sociale (territoires non métropolitains), 1947

C117

Convention (n° 117) sur la politique sociale (objectifs et normes de base), 1962

Travailleurs migrants

16

n

viii

C003

C021

Convention (n° 21) sur l'inspection des émigrants, 1926

C066

Convention (n° 66) sur les travailleurs migrants, 1939

C097

Convention (n° 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949

C143

Convention (n° 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975
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Gens de mer

17

«

C007

Convention (n° 7) sur l'âge minimum (travail maritime), 1920

«

C008

Convention (n° 8) sur les indemnités de chômage (naufrage), 1920

«

C009

Convention (n° 9) sur le placement des marins, 1920

«

C016

Convention (n° 16) sur l'examen médical des jeunes gens (travail maritime), 1921

«

C022

Convention (n° 22) sur le contrat d'engagement des marins, 1926

«

C023

Convention (n° 23) sur le rapatriement des marins, 1926

«

C053

Convention (n° 53) sur les brevets de capacité des officiers, 1936

«tl
«

C054

Convention (n° 54) des congés payés des marins, 1936

C055

«l
«tl

C056

Convention (n° 55) sur les obligations de l'armateur en cas de maladie ou d'accident des gens de mer,
1936
Convention (n° 56) sur l'assurance-maladie des gens de mer, 1936

C057

Convention (n° 57) sur la durée du travail à bord et les effectifs, 1936

«

C058

Convention (n° 58) (révisée) sur l'âge minimum (travail maritime), 1936

«

C068

Convention (n° 68) sur l'alimentation et le service de table (équipage des navires), 1946

«

C069

Convention (n° 69) sur le diplôme de capacité des cuisiniers de navire, 1946

«tl

C070

Convention (n° 70) sur la sécurité sociale des gens de mer, 1946

C071

Convention (n° 71) sur les pensions des gens de mer, 1946

«tl
«

C072

Convention (n° 72) des congés payés des marins, 1946

C073

Convention (n° 73) sur l'examen médical des gens de mer, 1946

«

C074

Convention (n° 74) sur les certificats de capacité de matelot qualifié, 1946

«tl
«tl

C075

Convention (n° 75) sur le logement des équipages, 1946

C076

Convention (n° 76) sur les salaires, la durée du travail à bord et les effectifs, 1946

«l
«

C091

Convention (n° 91) des congés payés des marins (révisée), 1949

C092

Convention (n° 92) sur le logement des équipages (révisée), 1949

«tl

C093

Convention (n° 93) sur les salaires, la durée du travail à bord et les effectifs (révisée), 1949

l
«tl

C108

Convention (n° 108) sur les pièces d'identité des gens de mer, 1958

C109

Convention (n° 109) sur les salaires, la durée du travail à bord et les effectifs (révisée), 1958

«

C133

Convention (n° 133) sur le logement des équipages (dispositions complémentaires), 1970

«

C134

Convention (n° 134) sur la prévention des accidents (gens de mer), 1970

«

C145

Convention (n° 145) sur la continuité de l'emploi (gens de mer), 1976

«

C146

Convention (n° 146) sur les congés payés annuels (gens de mer), 1976

«

C147

Convention (n° 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976

«

C163

Convention (n° 163) sur le bien-être des gens de mer, 1987

«

C164

Convention (n° 164) sur la protection de la santé et les soins médicaux (gens de mer), 1987

«

C165

Convention (n° 165) sur la sécurité sociale des gens de mer (révisée), 1987

«

C166

Convention (n° 166) sur le rapatriement des marins (révisée), 1987

«

C178

Convention (n° 178) sur l'inspection du travail (gens de mer), 1996

«

C179

Convention (n° 179) sur le recrutement et le placement des gens de mer, 1996

«

C180

Convention (n° 180) sur la durée du travail des gens de mer et les effectifs des navires, 1996

C185

Convention (n° 185) sur les pièces d'identité des gens de mer (révisée), 2003

MLC

Convention du travail maritime, 2006
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NOTE AU LECTEUR

Note au lecteur
Vue d’ensemble des mécanismes
de contrôle de l’OIT
Depuis la création de l’Organisation internationale du Travail (OIT) en 1919, le mandat de l’Organisation comprend
l’adoption de normes internationales du travail et la promotion de leur ratification et leur application dans ses Etats
Membres et le contrôle de cette application, comme moyens essentiels à la réalisation de ses objectifs. Afin de suivre les
progrès réalisés par ses Etats Membres dans l’application des normes internationales du travail, l’OIT a développé des
mécanismes de contrôle uniques au niveau international 1.
En vertu de l’article 19 de la Constitution de l’OIT, les Etats Membres ont, dès l’adoption d’une norme
internationale du travail, un certain nombre d’obligations, notamment celles de soumettre l’instrument nouvellement
adopté aux autorités nationales compétentes et de faire rapport périodiquement sur les mesures prises pour donner effet
aux dispositions des conventions non ratifiées et des recommandations.
Il existe plusieurs mécanismes de contrôle permettant à l’Organisation d’examiner le respect des obligations
incombant aux Etats Membres résultant des conventions ratifiées. Ce contrôle est possible grâce à une procédure régulière,
fondée sur l’envoi de rapports annuels (article 22 de la Constitution de l’OIT) 2, et à des procédures spéciales, fondées sur
des réclamations ou des plaintes adressées au Conseil d’administration par les mandants de l’OIT (articles 24 et 26 de la
Constitution). Depuis 1950, il existe une procédure spéciale pour traiter des plaintes en matière de liberté syndicale qui
repose principalement sur le Comité de la liberté syndicale du Conseil d’administration. Ce comité peut être saisi de
plaintes même quand l’Etat Membre concerné n’a pas ratifié les conventions pertinentes relatives à la liberté syndicale.

Rôle des organisations d’employeurs
et de travailleurs
En raison même de sa structure tripartite, l’OIT a été la première organisation internationale à associer directement à
ses activités les partenaires sociaux. La participation des organisations d’employeurs et de travailleurs aux mécanismes de
contrôle est prévue par l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution, aux termes duquel les rapports et les informations
soumis par les gouvernements en application des articles 19 et 22 doivent être communiqués aux organisations
représentatives.
En pratique, les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs peuvent notamment transmettre à leurs
gouvernements des commentaires sur les rapports concernant l’application par ces derniers des conventions ratifiées. Par
exemple, elles peuvent attirer l’attention sur la non-conformité du droit ou de la pratique avec une convention et conduire
ainsi la commission d’experts à demander un complément d’information au gouvernement. De plus, toute organisation
d’employeurs ou de travailleurs peut adresser directement au Bureau des commentaires sur l’application des conventions.
Le Bureau les transmettra au gouvernement concerné qui aura la possibilité d’y répondre avant qu’ils soient examinés par
la commission d’experts.
1
Pour des informations détaillées sur l’ensemble des procédures de contrôle, voir le Manuel sur les procédures en matière de
conventions et recommandations internationales du travail, Département des normes internationales du travail, Bureau international du
Travail, Genève, Rev. 2012.
2
Des rapports sont demandés tous les trois ans pour les conventions fondamentales et de gouvernance et tous les cinq ans pour
les autres. Les rapports sont transmis par les gouvernements selon un regroupement des conventions par sujet.
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Origines de la création de la Commission
de l’application des normes de la Conférence
et de la Commission d’experts pour l’application
des conventions et recommandations
Au cours des premières années d’existence de l’OIT, l’adoption des normes internationales du travail et les activités
de contrôle régulières avaient lieu chaque année dans le cadre de séances plénières de la Conférence internationale du
Travail. Toutefois, l’augmentation considérable du nombre de ratifications des conventions a rapidement entraîné une
augmentation importante du nombre de rapports annuels soumis. Il est apparu très vite que la séance plénière de la
Conférence ne pourrait plus se charger en même temps de l’examen de l’ensemble de ces rapports, de l’adoption de
nouvelles normes et d’autres questions importantes. C’est pourquoi la Conférence a adopté, en 1926, une résolution 3
instituant chaque année une commission de la Conférence (dénommée par la suite Commission de l’application des
normes de la Conférence) et a demandé au Conseil d’administration de nommer une commission technique (dénommée
par la suite Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations) chargée de préparer un rapport
pour la Conférence. Ces deux commissions sont devenues les deux piliers du système de contrôle de l’OIT.

La Commission d’experts pour l’application
des conventions et recommandations
Composition
La commission d’experts est composée de 20 experts 4. Juristes de grande réputation à la fois nationale et
internationale, ils sont nommés par le Conseil d’administration, sur proposition du Directeur général. Les nominations
sont faites à titre personnel, le choix s’opérant parmi des personnalités réputées pour leur impartialité, leurs compétences
et leur indépendance et choisies dans toutes les régions du monde, le but étant que la commission bénéficie d’une
expérience directe des différents systèmes juridiques, économiques et sociaux. Chaque membre est nommé pour une
période de trois ans renouvelable. En 2002, la commission a décidé que ses membres exerceraient leurs fonctions pendant
une durée maximum de quinze ans, soit un nombre maximum de quatre renouvellements après le premier mandat de trois
ans. A sa 79e session (novembre-décembre 2008), la commission a décidé d’élire son/sa président/e pour une période de
trois ans, renouvelable une seule fois pour une nouvelle période de trois ans. La commission élit un rapporteur au début de
chaque session.

Mandat
La commission d’experts se réunit chaque année en novembre-décembre. Conformément au mandat qui lui a été
confié par le Conseil d’administration 5, la commission est appelée à examiner:
–
les rapports annuels prévus par l’article 22 de la Constitution et portant sur les mesures prises par les Etats Membres
afin de donner effet aux dispositions des conventions auxquelles ils sont parties;
–
les informations et rapports concernant les conventions et recommandations communiqués par les Etats Membres
conformément à l’article 19 de la Constitution;
–
les informations et rapports sur les mesures prises par les Etats Membres conformément à l’article 35 de la
Constitution 6.
La commission d’experts a pour tâche d’indiquer dans quelle mesure la législation et la pratique de chaque Etat
apparaissent conformes aux conventions ratifiées et dans quelle mesure les Etats s’acquittent des obligations qui leur
incombent en vertu de la Constitution de l’OIT au regard des normes. Dans l’accomplissement de cette tâche, la
commission fait toujours siens les principes d’indépendance, d’objectivité et d’impartialité.
Les commentaires de la commission d’experts sur la manière dont les Etats Membres s’acquittent de leurs
obligations normatives prennent la forme d’observations ou de demandes directes. Les observations sont des
commentaires sur des questions essentielles soulevées par l’application de telle ou telle convention par un Etat Membre.
Elles sont publiées dans le rapport annuel de la commission d’experts qui est ensuite présenté à la Commission de
l’application des normes de la Conférence chaque année en juin. Les demandes directes concernent généralement des
questions plus techniques. Elles ne sont pas publiées dans le rapport de la commission d’experts et sont communiquées
3

Voir annexe VII, Compte rendu de la 8e session de la Conférence internationale du Travail, 1926, vol. I.
Dix-huit experts sont actuellement nommés.
5
Mandat de la commission d’experts, Minutes de la 103e session du Conseil d’administration (1947), annexe XII, paragr. 37.
6
L’article 35 porte sur l’application des conventions aux territoires non métropolitains.
4
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directement au gouvernement intéressé 7. En outre, la commission d’experts examine, dans le cadre d’une étude
d’ensemble, l’état de la législation et de la pratique ayant trait à un domaine spécifique couvert par un certain nombre de
conventions et recommandations sélectionnées par le Conseil d’administration. Cette étude d’ensemble est fondée sur les
rapports soumis en vertu des articles 19 et 22 de la Constitution et concerne ainsi tous les Etats Membres, qu’ils aient
ratifié ou non les conventions en question. Cette année, l’étude d’ensemble porte sur la fixation des salaires minima. Suite
à la décision prise par le Conseil d’administration à sa 307e session (mars 2010), les sujets des études d’ensemble ont été
alignés sur les quatre objectifs stratégiques de l’OIT énoncés dans la Déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une
mondialisation équitable, 2008 (Déclaration sur la justice sociale) 8.

Le rapport de la commission d’experts
Au terme de son examen, la commission établit un rapport annuel. Le rapport se présente en deux volumes. Le
premier (rapport III (partie 1A)) 9 contient deux parties:
–
Partie I: le Rapport général rend compte, d’une part, du déroulement des travaux de la commission d’experts et
des questions spécifiques y relatives qu’elle a traitées et, d’autre part, de la mesure dans laquelle les Etats Membres
s’acquittent de leurs obligations constitutionnelles s’agissant des normes internationales du travail.
–
Partie II: les observations concernant certains pays ont trait au respect des obligations liées à l’envoi des
rapports, à l’application des conventions ratifiées regroupées par sujet et à l’obligation de soumettre les instruments
adoptés aux autorités compétentes.
Le second volume contient l’étude d’ensemble (rapport III (partie 1B)) 10.
En outre, un Document d’information sur les ratifications et les activités normatives (rapport III (partie 2))
accompagne le rapport de la commission d’experts 11.

La Commission de l’application des normes
de la Conférence internationale du Travail
Composition
La Commission de l’application des normes de la Conférence est l’une des deux commissions permanentes de la
Conférence. Elle est tripartite et comprend, à ce titre, des représentants des gouvernements, des employeurs et des
travailleurs. A chaque session, la commission élit son bureau qui est composé d’un président (membre gouvernemental),
de deux vice-présidents (membre employeur et membre travailleur), ainsi que d’un rapporteur (membre gouvernemental).

Mandat
La Commission de l’application des normes de la Conférence se réunit chaque année, lors de la session de juin de la
Conférence. Aux termes de l’article 7 du Règlement de la Conférence, elle a pour mandat d’examiner:
–
les mesures prises pour donner effet aux conventions ratifiées (article 22 de la Constitution);
–
les rapports communiqués conformément à l’article 19 de la Constitution (études d’ensemble);
–
les mesures prises au titre de l’article 35 de la Constitution (territoires non métropolitains).
La commission doit présenter un rapport à la Conférence.
Faisant suite à l’examen technique et indépendant de la commission d’experts, la procédure de la Commission de
l’application des normes de la Conférence donne aux représentants des gouvernements, des employeurs et des travailleurs
l’occasion d’examiner ensemble la manière dont les Etats s’acquittent de leurs obligations normatives, en particulier en ce
7
Les observations et les demandes directes se trouvent dans la base de données NORMLEX, accessible à l’adresse suivante:
http://www.ilo.org.
8
En vertu du suivi de la Déclaration sur la justice sociale, un dispositif de discussions annuelles récurrentes dans le cadre de la
Conférence a été mis en place pour permettre à l’Organisation de mieux comprendre la situation et les besoins divers de ses Membres
en rapport avec les quatre objectifs stratégiques de l’OIT à savoir: emploi; protection sociale; dialogue social et tripartisme; et principes
et droits fondamentaux au travail. Le Conseil d’administration a considéré que les rapports récurrents préparés par le Bureau aux fins de
la discussion de la Conférence devraient bénéficier des informations sur la législation et la pratique des Etats Membres contenues dans
les études d’ensemble, ainsi que des résultats de la discussion de celles-ci par la Commission de la Conférence.
9
Cette désignation reflète l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail qui comporte comme question inscrite
d’office la question III relative aux informations et rapports sur l’application des conventions et recommandations.
10
Ibid.
11
Ce document offre une vue d’ensemble des développements récents touchant aux normes internationales du travail, de la mise
en œuvre des procédures spéciales et de la coopération technique menée dans le domaine des normes internationales du travail. Il
comprend en outre, sous forme de tableaux, l’ensemble des informations sur la ratification des conventions et des «profils par pays» qui
rassemblent les principales informations relatives aux normes pour chaque pays.
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qui concerne les obligations relatives aux conventions ratifiées. Les gouvernements ont la possibilité de compléter les
informations qui figurent dans les rapports examinés par la commission d’experts, d’indiquer les autres mesures adoptées
ou proposées depuis la dernière session de cette commission, d’attirer l’attention sur les difficultés qu’ils rencontrent pour
remplir leurs obligations et de solliciter une assistance pour surmonter ces obstacles.
La Commission de l’application des normes de la Conférence examine le rapport et l’étude d’ensemble de la
commission d’experts, ainsi que des documents envoyés par les gouvernements. Les travaux de la Commission de la
Conférence débutent par une discussion générale sur la base, essentiellement, du Rapport général de la commission
d’experts et par un débat sur l’étude d’ensemble. Eu égard à l’alignement du sujet des études d’ensemble avec l’objectif
stratégique discuté dans le cadre du rapport récurrent en vertu du suivi de la Déclaration sur la justice sociale, les résultats
de la discussion de la Commission de l’application des normes de la Conférence concernant l’étude d’ensemble sont
transmis à la Commission de la Conférence chargée d’examiner le rapport récurrent. A l’issue de sa discussion générale, la
Commission de la Conférence examine les cas de manquements graves à l’obligation de faire rapport ou à d’autres
obligations liées aux normes. Enfin, et ceci constitue l’objet principal de ses travaux, la Commission de la Conférence
examine un certain nombre de cas individuels d’application de conventions ratifiées ayant fait l’objet d’observations par la
commission d’experts. La Commission de la Conférence invite les représentants des gouvernements concernés à assister à
l’une de ses séances pour discuter des observations en question. Après avoir entendu les représentants des gouvernements
concernés, les membres de la Commission de la Conférence peuvent poser des questions ou faire des commentaires.
A l’issue de la discussion, la Commission de la Conférence adopte des conclusions sur le cas en question.
Dans le rapport 12 qu’elle soumet pour adoption à la Conférence en séance plénière, la Commission de l’application
des normes de la Conférence peut inviter l’Etat Membre dont le cas individuel a été discuté à accepter une mission
d’assistance technique du Bureau international du Travail visant à améliorer sa capacité de remplir ses obligations ou
d’autres types de mission. Elle peut aussi prier un gouvernement de transmettre des informations complémentaires ou de
tenir compte de certaines de ses préoccupations lorsqu’il établira son prochain rapport pour la commission d’experts. Dans
ce même rapport, la commission attire l’attention de la Conférence sur certains cas, tels que les cas de progrès et les cas de
défaut grave d’application de conventions ratifiées.

La commission d’experts et la Commission
de l’application des normes de la Conférence
Dans de nombreux rapports, la commission d’experts a souligné l’importance de l’esprit de respect mutuel, de
coopération et de responsabilité dont les relations entre la commission d’experts et la Commission de la Conférence ont
toujours été empreintes. A ce titre, il est d’usage que le/la président(e) de la commission d’experts assiste en tant
qu’observateur/observatrice à la discussion générale de la Commission de la Conférence, y compris la discussion de
l’étude d’ensemble, et qu’il/elle ait, en outre, la possibilité de s’adresser à cette commission, à l’occasion de l’ouverture de
la discussion générale, et de faire quelques remarques à la fin de la discussion de l’étude d’ensemble. De même, les viceprésidents employeur et travailleur de la Commission de la Conférence sont invités à rencontrer la commission d’experts
lors de ses sessions pour avoir des entretiens sur des questions d’intérêt commun dans le cadre d’une séance spécialement
prévue à cet effet.

12
Le rapport est publié dans le Compte rendu des travaux de la Conférence. Depuis 2007, il fait également l’objet d’une
publication séparée. Voir, pour ce qui est du dernier rapport: «Commission de l’application des normes de la Conférence, Extraits du
Compte rendu des travaux, Conférence internationale du Travail, 102e session, Genève, 2013».
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I.

Introduction

1. La Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, instituée par le Conseil
d’administration du Bureau international du Travail pour examiner les informations et rapports fournis par les Etats
Membres de l’Organisation internationale du Travail, conformément aux articles 19, 22 et 35 de la Constitution, sur les
mesures prises en ce qui concerne les conventions et recommandations, a tenu sa 84e session à Genève du 27 novembre au
14 décembre 2013. La commission a l’honneur de présenter son rapport au Conseil d’administration.

Composition de la commission
2. La composition de la commission est la suivante: M. Mario ACKERMAN (Argentine), M. Denys BARROW,
S.C. (Belize), M. Lelio BENTES CORRÊA (Brésil), M. James J. BRUDNEY (Etats-Unis), M. Halton CHEADLE
(Afrique du Sud), Mme Graciela Josefina DIXON CATON (Panama), M. Rachid FILALI MEKNASSI (Maroc), M. Abdul
G. KOROMA (Sierra Leone), M. Dierk LINDEMANN (Allemagne), M. Pierre LYON-CAEN (France), Mme Elena
MACHULSKAYA (Fédération de Russie), Mme Karon MONAGHAN, Q.C. (Royaume-Uni), M. Vitit MUNTARBHORN
(Thaïlande), Mme Rosemary OWENS (Australie), M. Paul-Gérard POUGOUÉ (Cameroun), M. Raymond RANJEVA
(Madagascar), M. Ajit Prakash SHAH (Inde), M. Yozo YOKOTA (Japon). L’annexe I du Rapport général contient une
courte biographie de tous les membres de la commission.
3. La commission note que le mandat de Mme Laura Cox, Q.C. (Royaume-Uni), qui était membre de la commission
depuis 1998, est arrivé à son terme en 2012. La commission tient à exprimer sa vive appréciation pour la façon
remarquable avec laquelle Mme Cox a accompli son mandat durant ces 15 années et, en particulier, elle tient à saluer
chaleureusement la manière avec laquelle elle a assumé la fonction de présidente de la Sous-commission sur les méthodes
de travail durant plusieurs années. De plus, la commission note que M. Francisco Pérez de los Cobos Orihuel (Espagne),
qui était membre de la commission depuis 2012, a présenté sa démission, suite à sa nomination en tant que président du
Tribunal constitutionnel de l’Espagne.
4. Durant cette session, la commission a eu le plaisir d’accueillir Mme Monaghan et M. Shah, nommés par le
Conseil d’administration à sa 317e session (octobre 2013). La commission note que M. Bentes Corrêa et M. Lindemann
n’ont pas été en mesure de prendre part à ses travaux cette année.
5. M. Koroma a débuté l’exercice de son mandat en tant que président et la commission a élu M. Muntarbhorn en
qualité de rapporteur.

Méthodes de travail
6. Depuis quelques années, la commission procède à un examen approfondi de ses méthodes de travail. En 2001,
elle a constitué une sous-commission sur les méthodes de travail chargée de guider sa réflexion de manière efficace. Cette
sous-commission a pour mandat d’examiner les méthodes de travail de la commission, ainsi que tout sujet connexe, et de
lui faire des recommandations appropriées. La sous-commission s’est réunie trois fois entre 2002 et 2004 1.

1
Voir CEACR: paragr. 4 à 8 du Rapport général, 73e session (novembre-décembre 2002); paragr. 7 à 9 du Rapport général,
74e session (novembre-décembre 2003); paragr. 8 à 10 du Rapport général, 75e session (novembre-décembre 2004).
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La commission a examiné ses méthodes de travail en séance plénière lors de ses sessions de 2005 et 2006 2. Entre 2007 et
2011, la sous-commission s’est réunie à chaque session de la commission 3.
7. L’année dernière a été créée une nouvelle sous-commission sur la rationalisation du traitement de certains
rapports. Cette sous-commission s’est réunie à nouveau cette année, à deux reprises, avant l’ouverture des travaux de la
commission et a examiné tous les commentaires relatifs aux répétitions (qui sont des commentaires qui reprennent ce qui
avait été dit antérieurement par la commission d’experts), ainsi qu’aux observations générales et aux demandes directes.
En ce qui concerne les répétitions, la sous-commission a examiné 143 observations (contre 269 en 2012) et 329 demandes
directes (contre 462 en 2012). Cela représente une diminution significative de 35,43 pour cent du nombre total de
répétitions. La sous-commission a ensuite présenté, en vue de son adoption en plénière, son rapport à la commission
d’experts en attirant l’attention sur les questions les plus importantes qui avaient été soulevées lors de son examen. La
démarche adoptée par la sous-commission a permis à nouveau à la commission d’experts de gagner du temps pour
l’examen des observations à titre individuel et des demandes directes relatives aux conventions ratifiées.

Relations avec la Commission de l’application
des normes de la Conférence
8. Un esprit de respect mutuel, de collaboration et de responsabilité a toujours prévalu dans les relations de la
commission avec la Conférence internationale du Travail et sa Commission de l’application des normes. La commission a
toujours pris pleinement en considération les débats de la Commission de la Conférence, non seulement sur les questions
générales touchant aux activités normatives et aux mécanismes de contrôle, mais surtout sur celles touchant à la manière
dont les Etats s’acquittent de leurs obligations liées aux normes. Ces dernières années, la commission a également accordé
la plus grande attention aux commentaires sur ses méthodes de travail qui lui sont adressés par les membres de la
Commission de l’application des normes et du Conseil d’administration.
9. Dans ce contexte, la commission se félicite à nouveau de la participation de M. Yokota, en sa qualité de
président de la session de 2012 de la commission d’experts, en tant qu’observateur, à la discussion générale de la
Commission de l’application des normes de la 102e session (juin 2013) de la Conférence internationale du Travail. Elle a
pris note de la décision de la Commission de la Conférence de demander au Directeur général de renouveler l’invitation au
président de la commission d’experts pour la 103e session (mai-juin 2014) de la Conférence et l’a acceptée.
10. Le président de la commission d’experts a invité la vice-présidente employeur (Mme Sonia Regenbogen) et le
vice-président travailleur (M. Marc Leemans) de la Commission de l’application des normes de la 102e session (juin 2013)
de la Conférence internationale du Travail à participer à une séance spéciale de la commission lors de sa présente session.
Ils ont tous deux accepté cette invitation.
11. Le président de la commission d’experts s’est félicité de la possibilité d’échanger des vues sur des questions
d’intérêt commun avec les deux vice-présidents de la Commission de la Conférence. Dans le contexte institutionnel actuel
découlant de la session de la Commission de la Conférence de juin 2012, le dialogue entre les deux commissions est
même devenu plus important. Le président a souligné que ce dialogue doit être constructif et s’inscrire dans un contexte de
respect mutuel, de collaboration et de responsabilité, ce qui permettra de générer une atmosphère de confiance entre les
deux commissions. Il a réaffirmé aux vice-présidents employeur et travailleur que la commission d’experts, tout en
adhérant aux principes fondamentaux d’indépendance, d’impartialité et d’objectivité, est attentive aux questions qui
avaient été soulevées et qu’elle continuait à les prendre dûment en considération.
12. La vice-présidente employeur s’est félicitée de la possibilité qui lui est offerte de participer à cette réunion. En
premier lieu, elle a souligné que les mécanismes de contrôle de l’OIT étaient de plus en plus pertinents et importants pour
plusieurs raisons, parmi lesquelles l’examen par les tribunaux nationaux des obligations internationales des Etats
Membres, la mondialisation des affaires et l’adoption par les sociétés multinationales de codes de conduite. Dans ce
contexte, les employeurs s’étaient complètement engagés à assurer la pertinence, la viabilité et la crédibilité du système de
contrôle de l’OIT. Le travail technique mené par la commission d’experts pour l’élaboration des observations est une
partie inestimable et capitale du système de contrôle. Les employeurs ont également reconnu et apprécié le rôle précieux
joué par le Bureau pour soutenir le travail de la commission d’experts.
13. En référence au processus en cours du suivi de la Commission de la Conférence de 2012, elle a déclaré qu’il y a
eu quelques développements encourageants, mais que les mandants étaient loin d’avoir atteint un résultat définitif
s’inscrivant dans une perspective d’avenir. Les employeurs ont estimé que les principes suivants ont été identifiés pour
orienter l’action vers l’avenir: la nécessité de rétablir l’équilibre entre les différents organes de contrôle, ainsi que leur
complémentarité de manière à supprimer tout double emploi; la nécessité de mieux articuler une hiérarchie progressive et
une prévisibilité dans l’utilisation des différents organes de contrôle; la possibilité d’exiger le recours préalable à une
2
Voir CEACR: paragr. 6 à 8 du Rapport général, 76e session (novembre-décembre 2005); paragr. 13 du Rapport général,
77e session (novembre-décembre 2006).
3
Voir CEACR: paragr. 7 à 8 du Rapport général, 78e session (novembre-décembre 2007); paragr. 8 à 9 du Rapport général,
79e session (novembre-décembre 2008); paragr. 7 à 8 du Rapport général, 80e session (novembre-décembre 2009); paragr. 6 à 13 du
Rapport général, 81e session (novembre-décembre 2010); paragr. 6 à 12 du Rapport général, 82e session (novembre-décembre 2011).
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instance nationale avant qu’une réclamation ne soit présentée à l’OIT, ainsi que des critères de recevabilité plus objectifs
aux fins de l’acceptation d’une réclamation en vue de sa discussion; la nécessité de renforcer la capacité des mandants à
fournir conjointement des directives alternatives sur les conventions ou d’explorer d’autres possibilités pour la revue des
normes du travail, comme prévu par la Constitution de l’OIT. La vice-présidente employeur a aussi indiqué qu’il a été
possible de rétablir quelque peu la confiance entre les employeurs et les travailleurs. Cependant, beaucoup de progrès
restent encore à faire. Les employeurs estiment que l’une des clés pour favoriser le progrès appartient à la commission
d’experts et ils sont pleinement engagés à collaborer étroitement avec la commission à cet effet, dans un esprit de respect,
de collaboration mutuelle et de responsabilité.
14. En ce qui concerne la question du droit de grève, les employeurs ont exprimé à plusieurs occasions l’avis qu’un
«droit de grève» n’était pas régi par la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.
Dans une récente communication à la commission d’experts, l’Organisation internationale des employeurs (OIE) avait
ajouté de nouveaux arguments concernant le «droit de grève» et la convention no 87 en réponse à la communication sur le
même sujet de la Confédération syndicale internationale (CSI). Elle a ajouté qu’un changement important est intervenu
dans le traitement par la Commission de la Conférence en juin 2013 des cas impliquant le «droit de grève», avec
l’inclusion de la phrase suivante dans la plupart des conclusions relatives à ces cas: «La commission n’a pas abordé le
droit de grève dans ce cas, les employeurs n’étant pas d’accord avec le fait que la convention no 87 reconnaisse le droit de
grève.» Cette phrase montre clairement que: premièrement, la Commission de la Conférence n’était pas parvenue à un
consensus au sujet du fait que la convention no 87 prévoit et garantit un «droit de grève»; et, deuxièmement, la
Commission de la Conférence a accepté que, compte tenu de l’absence de consensus, elle n’était pas en mesure de
demander aux gouvernements de modifier leur législation et leur pratique concernant les questions relatives à la grève. La
déclaration figurant dans les conclusions de la Commission de la Conférence était en contradiction avec la position
actuelle de la commission d’experts. Les employeurs ont considéré qu’une différence d’opinion de cette nature entre les
deux principaux organes de contrôle de l’OIT sur une question d’une telle importance portait préjudice à l’Organisation et
ne pouvait qu’entraîner à long terme une perte de crédibilité, d’autorité et donc de pertinence pour le système de contrôle.
Les employeurs espéraient qu’il y aurait une certaine cohérence entre les deux piliers du système de contrôle sur cette
question et que la commission d’experts réexamine en conséquence ses positions à ce sujet. Les employeurs avaient
déclaré qu’ils étaient prêts à mener un examen approfondi et complet de la question de «l’action collective» dans le cadre
d’une discussion générale à la Conférence. Ils ont donc respectueusement demandé à la commission d’experts de bien
vouloir s’abstenir de formuler des observations relatives au «droit de grève» en attendant l’issue de la discussion générale
sur le sujet.
15. En ce qui concerne le mandat de la commission d’experts et la question connexe de sa clarification, tout en se
félicitant du fait que la commission d’experts a reconnu dans son rapport de 2013 que ses vues n’étaient pas juridiquement
contraignantes, les employeurs ont regretté que, en fournissant des explications supplémentaires, une telle reconnaissance
se soit avérée ambiguë. Ils ont appelé la commission d’experts à rédiger de manière concise et suffisamment claire un
paragraphe à inclure dans ses rapports, clarifiant son mandat et le statut juridique de ses vues, en commençant par le
rapport de 2014.
16. En ce qui concerne le rôle de contrôle de la commission d’experts, la vice-présidente employeur a reconnu que
la détermination de l’existence de divergences entre la législation et la pratique nationales et les prescriptions des
conventions impliquait un certain degré d’interprétation. Cependant, les employeurs ont estimé que ce n’est ni le rôle ni la
fonction de la commission d’experts d’agir en tant qu’organe normatif en ajoutant de nouvelles règles aux conventions, et
ce en recourant à une large interprétation, en comblant les lacunes ou en réduisant la flexibilité des conventions par des
interprétations restrictives. Le pouvoir normatif appartient aux mandants de l’OIT. La commission d’experts ne peut pas
non plus agir comme organe politique en utilisant le contrôle de certaines conventions pour critiquer les politiques
générales d’un gouvernement, telles que les politiques d’assainissements budgétaires, ou en formulant des
recommandations de ratifier certaines conventions. Ces questions relèvent de la compétence de la Conférence et du
Conseil d’administration. Les employeurs admettent que les organes tripartites compétents sur les questions normatives
ont un rôle plus volontariste à jouer et rappellent leur engagement à l’égard du mécanisme de révision des normes, dont le
principe a été adopté par le Conseil d’administration, mais qui n’est pas encore opérationnel. Il devrait également être
rappelé que, au cours de la discussion générale au sein de la Commission de la Conférence en 2013, les membres
employeurs ont fait des propositions en vue d’améliorer l’efficacité du système de contrôle des normes, par exemple en
traitant les manquements en matière d’envoi des rapports, en rendant le contrôle plus ciblé par la réduction du nombre
d’observations et en mesurant le progrès en matière de conformité avec les conventions ratifiées de manière plus
judicieuse et plus fiable. Les employeurs reconnaissent la forte charge de travail de la commission d’experts et
soutiendraient toute initiative visant à régler cette question. Ils espèrent qu’une discussion sera engagée sur ces
propositions.
17. En conclusion, les employeurs se sont fortement félicités du travail de la commission d’experts dans
l’élaboration de ses observations. Leur souhait était de voir des conclusions judicieuses découler de ces observations. La
commission d’experts peut être sûre de l’engagement continu des employeurs par rapport au fonctionnement et à la
fiabilité du système de contrôle. Leurs critiques devraient être perçues comme une contribution à la préservation du
système de contrôle afin de le rendre plus résilient à l’avenir.
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18. Le vice-président travailleur a mis l’accent sur la nature informelle de la réunion entre la commission d’experts
et les vice-présidents de la Commission de la Conférence, ajoutant que ce n’était pas l’occasion d’engager des discussions
tripartites, lesquelles relèvent de la compétence du Conseil d’administration. En particulier, il appartient aux mandants
tripartites de traiter les questions qui découlent du rapport de la Commission de la Conférence de juin 2012. Il a réitéré le
soutien du groupe des travailleurs au rôle et au mandat de la commission d’experts, dont l’indépendance et l’expertise
appellent leur respect. Il a également rappelé la complémentarité des rôles respectifs de la commission d’experts et de la
Commission de la Conférence.
19. Il a rappelé la position de son groupe selon laquelle la reconnaissance du droit de grève est basée sur une
lecture conjointe des articles 3 et 10 de la convention no 87. Il ne partage pas l’opinion des employeurs concernant la
phrase adoptée dans les conclusions de la Commission de la Conférence dans les cas relatifs au droit de grève. Il a ajouté
que, pour la majorité des Etats Membres de l’OIT, le droit à l’action collective a déjà été réglementé, y compris dans le
cadre des instruments internationaux et régionaux. Il a également rappelé que le Comité de la liberté syndicale a déjà fixé
un cadre indiscutable et qui n’a encore jamais été mis en doute. Il a exprimé la crainte de voir apparaître d’autres sujets de
controverse concernant d’autres conventions, dont l’application pourrait être perçue comme une entrave à la compétitivité
des entreprises.
20. Le vice-président travailleur s’est référé aux six propositions formulées par le groupe des employeurs au cours
de la discussion générale à la Commission de la Conférence en juin et a estimé que l’objectif des six propositions, qui
réside derrière l’apparente neutralité du langage, était d’affaiblir la commission d’experts.
21. En référence à la demande des employeurs pour un «avertissement» ou une «réserve», dans le but de présenter
clairement le caractère non contraignant des opinions de la commission d’experts, il a estimé que cette idée n’était pas
pertinente et qu’elle était de nature à porter atteinte au travail de la commission d’experts, qui serait automatiquement
suspecté de partialité ou de manque d’objectivité. De son point de vue, l’articulation des mécanismes de contrôle sur
l’application des normes serait compromise, et de là le rôle même de l’OIT. Un «avertissement» ou une «réserve»
reviendrait à un déni de responsabilité et serait inadéquat compte tenu du mandat de la commission d’experts et de la
nature évolutive du mandat que le Conseil d’administration lui a confié au travers des années. Il serait contraire à la
Constitution de l’OIT qui, à la lumière des articles 19, 22 et 35, accorde une valeur particulière au travail de la
commission d’experts. Il a souligné que la commission d’experts elle-même considère que ses analyses et ses conclusions
ne seraient contraignantes que si une instance compétente, par exemple un organisme judiciaire, les considérait comme
telles. Il a appelé la commission d’experts à ne pas modifier sa position et s’est référé à la récente décision du Conseil
d’administration, demandant au Directeur général d’organiser des consultations, de manière prioritaire, avec l’ensemble
des groupes, aux fins de soumettre des propositions concrètes à sa session de mars 2014 en vue de la résolution des
principales questions en suspens concernant le système de contrôle.
22. En référence à la possibilité de recourir à l’article 37, paragraphe 1, de la Constitution de l’OIT, même si son
groupe ne souhaite pas s’engager sur cette voie, il a reconnu qu’elle demeure possible, et peut-être inévitable. En fait,
l’article 37, paragraphe 1, serait la seule option. De plus, le groupe des travailleurs espère que le Conseil d’administration
sera en mesure de discuter des options et des procédures possibles pour la mise en œuvre de l’article 37, paragraphe 2, de
la Constitution de l’OIT.
23. Le vice-président travailleur a réitéré le soutien du groupe des travailleurs à la commission d’experts et veut
croire qu’elle poursuivra son travail, en conformité avec son mandat et en toute confiance, sur la base des rapports reçus.
24. Dans sa réponse, la commission a réaffirmé son rôle technique et souligné qu’elle n’a pas intérêt à étendre son
mandat et qu’elle ne désire pas non plus le faire. Elle continuera à remplir le mandat qui lui a été accordé par la
Conférence et le Conseil d’administration. Rappelant que les questions soulevées en relation avec son mandat ont été
pleinement traitées l’année dernière, la commission se réfère donc à son rapport général de 2013, en particulier à son
paragraphe 33, dans lequel quatre facteurs principaux ont été identifiés; ils sont résumés ci-après:
–
L’examen d’un vaste ensemble de rapports et d’informations pour effectuer un suivi de l’application des conventions
et des recommandations requiert logiquement et inévitablement une évaluation, laquelle implique elle-même un
certain degré d’interprétation tant de la législation nationale que du texte de la convention.
–
La démarche suivie par la commission dans son analyse du sens des conventions met en exergue sa juste
préoccupation d’égalité de traitement des Etats et d’uniformité dans l’application pratique. Cette attitude est
essentielle pour la préservation des principes de légalité et pour le renforcement du degré de certitude.
–
Les avis de la commission d’expert sur le sens des conventions sont largement acceptés parce que la commission se
compose de personnes indépendantes, qui font autorité par leur connaissance du droit et leur expérience directe de la
multiplicité des systèmes juridiques nationaux. Cette indépendance découle également du processus selon lequel ses
membres sont choisis.
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Si les gouvernements venaient à percevoir les positions de la commission comme étant quelque peu dévaluées ou de
valeur moins certaine, certains se sentiraient plus libres de méconnaître ses demandes ou ses invitations. Cela aurait
inévitablement pour conséquence de compromettre le suivi méthodique et le caractère prévisible de l’application des
normes. De plus, la Commission de la Conférence, le Comité de la liberté syndicale et le Conseil d’administration
s’appuient également sur le cadre formé au fil du temps par la commission d’experts à travers ses avis sur le sens des
dispositions des conventions.
25. Concernant le droit de grève en relation avec la convention no 87, la commission se félicite des opinions
supplémentaires échangées et des arguments présentés par les deux vice-présidents, ainsi que des communications
détaillées de l’OIE et de la CSI sur cette question. La commission a déjà présenté ses points de vue de manière extensive
sur les raisons pour lesquelles le droit de grève fait partie de cette convention. La commission se félicite des
communications des deux parties sur la nécessité d’examiner les situations dans les différents pays dans lesquels se posent
des questions sur les relations entre le droit de grève et la législation nationale. Ces communications ont été utiles pour la
commission dans l’accomplissement de ses responsabilités.
26. La commission a noté qu’elle a passé un temps considérable à discuter des questions soulevées et à préparer les
communications sur ses positions. Bien qu’il s’agisse là d’un travail à l’évidence important pour la commission, il s’est
fait au détriment du temps qu’elle devrait passer à examiner les rapports présentés par les gouvernements ainsi que les
commentaires des partenaires sociaux. La commission avait également noté que cinq de ses membres étaient venus à
Genève en février dernier (une activité sans précédent pour la commission) en partie pour répondre aux questions des
mandants tripartites. Elle avait également réalisé une série d’ajustements à ses méthodes de travail au cours des années et
voudrait continuer à le faire, notamment en examinant les propositions formulées au cours de la discussion générale de la
Commission de la Conférence en juin 2013. Certains ajustements ont déjà été effectués cette année, sur la base des
propositions constructives des partenaires sociaux au sujet de la longueur des observations de la commission et de la
possibilité de transformer certaines demandes d’information en demandes directes.
27. La commission estime qu’il appartient à la Conférence internationale du Travail et à la Commission de
l’application des normes de la Conférence de décider si sa conception des questions débattues devrait être soutenue ou
révisée. Il s’agit là de décisions en définitive politiques qu’il appartiendra aux mandants tripartites de traiter et de
résoudre. La commission n’est pas un organe politique.
28. La vice-présidente employeur, en réponse à la discussion, a remercié fortement la commission d’experts pour
son engagement dans l’accomplissement de son rôle et pour le volume de travail accompli au cours d’une courte période.
Elle a souligné que les employeurs ne souhaitaient pas affaiblir le rôle de la commission d’experts mais qu’ils voulaient
exprimer très clairement leur appréciation pour son travail. Elle a été encouragée par les déclarations claires des membres
de la commission d’experts reconnaissant le rôle de celle-ci en tant qu’organisme technique, et non judiciaire, et l’a prié
de travailler dans le cadre de ce mandat. En réponse à la déclaration faite par le vice-président travailleur, elle a ajouté que
les employeurs ne désiraient pas introduire dans le rapport de la commission d’experts un «avertissement» mais une
«clarification» destinée à préciser l’étendue de son mandat. Il devrait également être souligné que les employeurs n’ont
jamais été jusqu’à demander à la commission d’experts de ne se livrer à aucune interprétation, son travail de contrôle
impliquant logiquement un certain degré d’interprétation.
29. Le vice-président travailleur, en réponse à la discussion, a rappelé que le processus tripartite était entre les
mains du Conseil d’administration. Il était satisfait de noter que personne ne voulait affaiblir la commission d’experts,
dont le mandat a été clairement défini par les mandants tripartites. En conclusion, il a souligné que la commission
d’experts n’avait pas besoin de clarifier son propre mandat.
30. Cette année, la commission d’experts a aussi tenu, pour la première fois, une réunion informelle d’information
avec des représentants gouvernementaux. Les membres de la commission d’experts ont souligné que la commission tient
son mandat de la Conférence internationale du Travail et du Conseil d’administration. Ils ont rappelé que la commission
d’experts est un organe technique et qu’elle observe les principes d’indépendance, d’objectivité et d’impartialité. Les
membres de la commission d’experts ont fourni des informations sur un certain nombre d’aspects ayant trait à leurs
travaux, entre autres: un bref historique de la commission et de l’évolution de sa composition et de son mandat; son rôle
dans le cadre du système de contrôle de l’OIT, et particulièrement sa relation avec la Commission de l’application des
normes de la Conférence; les sources d’informations qu’elle utilise pour mener à bien ses travaux; les travaux
préparatoires et l’examen des commentaires pendant ses séances plénières; les types de commentaires formulés dans ses
rapports sur l’application des conventions ratifiées (article 22 de la Constitution de l’OIT); et les études d’ensemble sur la
législation et la pratique des Etats Membres (article 19 de la Constitution de l’OIT). La commission d’experts a répondu
aux questions soulevées par les représentants gouvernementaux sur son mandat, ses méthodes de travail et son approche.
Tous les représentants gouvernementaux qui ont pris la parole se sont félicités de la tenue de la réunion informelle avec la
commission d’experts et des éclaircissements apportés. Ils ont estimé que le dialogue entre la commission d’experts et les
mandants de l’OIT était très important et, à cet égard, ont exprimé l’espoir que ces réunions informelles avec les
représentants gouvernementaux se poursuivraient.
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Mandat
31. La Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations est un organe
indépendant établi par la Conférence internationale du Travail; ses membres son nommés par le Conseil
d’administration. Elle est constituée de juristes ayant pour mission d’examiner l’application des conventions et
recommandations de l’OIT dans les Etats Membres de cette Organisation. La commission d’experts procède à une
analyse impartiale et technique de la façon dont les conventions ratifiées sont appliquées dans la législation et la
pratique par les Etats Membres, en gardant à l’esprit les diverses réalités nationales et les différents systèmes
juridiques. Ce faisant, elle examine la portée juridique, le contenu et la signification des dispositions des
conventions. Ses avis et recommandations ont un caractère non contraignant, leur objet étant de guider l’action des
autorités nationales. Ils tirent leur valeur persuasive de la légitimité et de la rationalité du travail de la commission
qui est basé sur son impartialité, son expérience et son expertise. Le rôle technique de la commission et son autorité
morale sont largement reconnus, en particulier du fait qu’elle poursuit sa tâche de contrôle depuis plus de quatrevingt-cinq ans et en raison de sa composition, de son indépendance et de ses méthodes de travail qui se fondent sur
un dialogue continu avec les gouvernements et prennent en compte les informations fournies par les organisations
d’employeurs et de travailleurs. Cela se reflète dans l’intégration des avis et recommandations de la commission
dans les législations nationales, dans des instruments internationaux et dans les décisions des tribunaux.
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II. Respect des obligations
Suivi des cas de manquements graves, par les Etats
Membres, à leurs obligations de faire rapport
et à d’autres obligations liées aux normes
cités dans le rapport de la Commission
de l’application des normes
32. La commission rappelle que, à l’initiative de la Commission de l’application des normes lors de la 93e session
(juin 2005) de la Conférence internationale du Travail, les deux commissions, avec l’appui du Bureau, ont renforcé le
suivi des cas de manquements graves, par les Etats Membres, à leurs obligations de faire rapport et à d’autres obligations
normatives afin de mieux cerner les difficultés à l’origine de ces manquements et d’aider les pays à identifier les solutions
adaptées pour y remédier. Comme l’ont maintes fois rappelé les deux commissions, ces manquements entravent le
fonctionnement du système de contrôle dans la mesure où celui-ci repose, en premier lieu, sur les informations contenues
dans les rapports envoyés par les gouvernements. Les cas de manquements liés à l’envoi des rapports doivent par
conséquent faire l’objet d’une attention aussi soutenue que ceux relatifs à l’application des conventions ratifiées. La
commission rappelle également qu’une évaluation du suivi renforcé des cas de manquements graves à l’obligation de
soumettre des rapports avait été présentée au Conseil d’administration à sa 306e session (novembre 2009) 4. Cette
évaluation soulignait que l’assistance technique systématique et renforcée ayant été fournie dans le cadre du suivi, sur la
base des commentaires de la commission d’experts et de la Commission de la Conférence, avait eu un impact notable en
termes de soumission de rapports.
33. La commission a été informée que, pour faire suite aux débats de la Commission de la Conférence en juin 2013,
le Bureau a envoyé des lettres spécifiques aux 55 Etats Membres cités aux paragraphes pertinents du rapport de la
Commission de la Conférence pour ne pas s’être acquittés de leurs obligations liées à l’envoi des rapports.
34. La commission se félicite que huit pays ayant connu des difficultés persistantes et qui, comme tels, ont été cités
dans plusieurs rapports des deux commissions, ont rempli cette année partiellement leurs obligations constitutionnelles
concernant les rapports et informations dus sur l’application des conventions ratifiées 5. La commission note que, depuis la
fin de la session de la Conférence, certains autres Etats Membres ont, souvent avec l’aide du Bureau, rempli une partie de
leurs obligations de faire rapport et autres obligations normatives 6.
35. La commission rappelle aux gouvernements qu’ils sont tenus de respecter l’ensemble des obligations liées à
l’envoi des rapports et des autres obligations normatives qu’ils ont acceptées en devenant Membres de l’OIT. Le respect
de ces obligations est indispensable au dialogue entre les organes de contrôle et les Etats Membres sur l’application
effective des conventions ratifiées. Les gouvernements qui en font la demande peuvent bénéficier d’une assistance
technique, mais celle-ci ne sera utile et adaptée aux circonstances nationales que si les gouvernements informent le Bureau
de leurs difficultés et ont la volonté de mettre en œuvre des solutions durables. La commission espère que le Bureau
poursuivra l’assistance technique soutenue qu’il apporte aux Etats Membres, celle-ci étant clairement un moyen essentiel
pour résoudre de manière efficace les difficultés liées à l’envoi des rapports. Enfin, la commission se félicite de la bonne
4

Document GB.306/LILS/4(Rev.), paragr. 36-42.
Grenade, Irlande, Kirghizistan, Kiribati, Libye, Sao Tomé-et-Principe, Seychelles et Sierra Leone.
6
Guinée-Bissau, Iles Salomon, République démocratique du Congo et Zambie.
5
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collaboration qu’elle entretient avec la Commission de la Conférence sur cette question d’intérêt commun capitale au bon
déroulement de leurs travaux respectifs.

A.

Rapports sur les conventions ratifiées
(articles 22 et 35 de la Constitution)

36. La majeure partie du travail de la commission consiste dans l’examen des rapports fournis par les
gouvernements au sujet des conventions ratifiées par les Etats Membres et de celles qui ont été déclarées applicables aux
territoires non métropolitains.

Modalités pour la présentation des rapports
37. La commission rappelle qu’à sa 306e session (novembre 2009) le Conseil d’administration a décidé de porter de
deux à trois ans le cycle de présentation des rapports pour les conventions fondamentales et celles relatives à la
gouvernance et de maintenir un cycle de cinq ans pour les autres conventions. Cette décision a pris effet pour les
demandes de rapports adressées aux gouvernements à partir de 2012.
38. En plus des rapports demandés conformément au cycle, la commission a également examiné les rapports
demandés spécialement à certains gouvernements pour l’un des motifs suivants:
a) un premier rapport détaillé était dû après ratification;
b) des divergences importantes avaient été signalées précédemment entre la législation ou la pratique nationales et les
conventions en question;
c) les rapports dus pour la période antérieure n’avaient pas été reçus ou ne contenaient pas les informations demandées;
d) des rapports ont été expressément demandés par la Commission de la Conférence.
La commission a également examiné un certain nombre de rapports qui n’avaient pas pu être examinés à sa précédente
session.
39. Il arrive que les rapports ne soient pas accompagnés de la législation correspondante, des statistiques ou encore
d’autres documents nécessaires à un examen complet. Lorsque cette documentation n’était pas déjà disponible, le Bureau,
comme la commission l’en avait chargé, a écrit aux gouvernements concernés pour leur demander de fournir les
documents indispensables pour permettre à la commission de remplir pleinement sa tâche.
40. L’annexe I du présent rapport indique les rapports reçus et non reçus, par pays/territoire et par convention.
L’annexe II indique, à partir de 1932 et pour chacune des années où la Conférence s’est réunie, le nombre et le
pourcentage des rapports reçus à la date prescrite, à celle de la session de la commission d’experts et, enfin, à celle de la
session de la Conférence internationale du Travail.

Rapports demandés et reçus
41. Cette année, un total de 2 319 rapports (en vertu des articles 22 et 35 de la Constitution) concernant
l’application des conventions ratifiées a été demandé aux gouvernements, contre 2 393 l’an dernier. A la fin de la présente
session de la commission, 1 719 rapports sont parvenus au Bureau. Ce chiffre représente 74,12 pour cent des rapports
demandés. L’an dernier, le Bureau avait reçu 1 664 rapports, représentant 69,53 pour cent des rapports demandés.
42. Un total de 2 176 rapports a été demandé aux gouvernements au titre de l’article 22 de la Constitution; 1 578 de
ces rapports sont parvenus au Bureau à la fin de la présente session de la commission. Ce chiffre représente 72,52 pour
cent des rapports demandés (contre 67,83 pour cent l’an dernier). La commission tient à exprimer sa gratitude à l’égard
des 103 Etats Membres qui ont soumis tous les rapports dus cette année.
43. Un total de 143 rapports a été demandé pour les conventions déclarées applicables avec ou sans modification
aux territoires non métropolitains en vertu de l’article 35 de la Constitution; 141 rapports, soit 98,60 pour cent, ont été
reçus à la fin de la présente session de la commission (contre 89,78 pour cent l’an dernier).

Respect de l’obligation d’envoyer des rapports 7
44. La plupart des gouvernements qui devaient envoyer des rapports sur l’application des conventions ratifiées ont
communiqué la totalité ou presque des rapports (voir annexe I du présent rapport). Toutefois, les neuf pays suivants n’ont
pas fourni les rapports dus depuis deux ans ou plus: Burundi, Comores, Gambie, Guinée équatoriale, Mali, SaintMarin, Somalie, Tadjikistan et Vanuatu. La commission examine le respect par chacun de ces pays de leurs obligations
liées à l’envoi des rapports dans le cadre d’observations figurant au début de la partie II (section I) du présent rapport.
7
En règle générale, la commission fait des observations dans les cas les plus graves ou les plus persistants de manquements aux
obligations liées à l’envoi des rapports et autres obligations normatives, soit les cas suivants: non-envoi des rapports depuis deux ans ou
plus, non-envoi des premiers rapports depuis deux ans ou plus, et absence de mention, dans les rapports reçus (ou la majorité), pendant
trois années consécutives, des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, auxquelles copie des rapports et
informations doit être communiquée. La commission formule une demande directe lorsqu’un pays n’a pas envoyé les rapports dus pour
l’année en cours ou la majorité des rapports en question.
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45. La commission prie instamment les gouvernements de ces pays de faire tous les efforts possibles pour fournir
les rapports demandés sur les conventions ratifiées. La commission a conscience que, lorsqu’aucun rapport n’a été envoyé
depuis longtemps, des problèmes administratifs ou autres sont souvent à l’origine des difficultés rencontrées par les
gouvernements dans le respect de leurs obligations constitutionnelles. Dans certains cas exceptionnels, l’absence de
rapports est le résultat de difficultés plus générales liées à la situation nationale et qui souvent empêchent la réalisation de
toute assistance technique par le Bureau. Dans de tels cas, il est important que, dès que possible, les gouvernements
fassent appel à l’assistance du Bureau et que celle-ci soit apportée dans les meilleurs délais.

Rapports reçus tardivement
46. Les rapports dus sur les conventions ratifiées doivent être adressés au Bureau entre le 1er juin et le 1er septembre
de chaque année. Cette période est fixée en tenant compte, notamment, des délais requis pour la traduction éventuelle des
rapports, la recherche de la législation et autres documents indispensables à l’examen des rapports.
47. La commission relève qu’au 1er septembre 2013 le pourcentage des rapports reçus était de 34,1 pour cent. Il
atteignait 36,7 pour cent lors de l’exercice précédent. Le nombre de rapports reçus à temps cette année a, une fois encore,
dépassé les 30 pour cent. La commission sait particulièrement gré aux 33 pays qui ont soumis la totalité des rapports dus
dans les délais requis avec les informations demandées 8. Cela étant, la commission se doit de souligner à nouveau que le
nombre de rapports reçus à temps demeure peu élevé alors qu’un nombre important de rapports est reçu après le
1er septembre, sur une période très courte, perturbant ainsi le bon fonctionnement de la procédure de contrôle régulier.
48. En outre, la commission relève qu’un certain nombre de pays ont communiqué tout ou partie des rapports qui
étaient dus avant le 1er septembre 2012 entre la fin de sa dernière session (novembre-décembre 2012) et le début de la
102e session (juin 2013) de la Conférence internationale du Travail et même pendant cette dernière. La commission
souligne que cette pratique perturbe aussi le fonctionnement régulier du système de contrôle et contribue à l’alourdir.
Comme demandé par la Commission de la Conférence, la commission relève que les pays qui ont adopté cette pratique sur
la période indiquée sont les suivants: Algérie, Angola, Barbade, Etat plurinational de Bolivie, Bulgarie, République
centrafricaine, Danemark (Groenland), Djibouti, Equateur, France, France (Nouvelle-Calédonie), Ghana, Irlande,
Islande, Italie, Kiribati, République démocratique populaire lao, Lesotho, Liban, Libye, Malaisie, Malaisie
(Sarawak), Malawi, Malte, Maurice, Nicaragua, Niger, Nigéria, Ouganda, Panama, Portugal, Rwanda, Sao Toméet-Principe, Slovaquie, Slovénie, Soudan, Tchad, Thaïlande, Tunisie, Turquie et Yémen.
49. Tenant compte en outre du nombre élevé cette année des rapports qui n’incluent pas les informations en
réponse à ses commentaires, la commission prie l’ensemble des Etats Membres de poursuivre leurs efforts, tout en les
renforçant, de façon à ce que, l’an prochain, un nombre plus significatif de rapports soient soumis dans les délais et avec
toutes les informations requises. La commission demande également au Bureau d’intensifier son assistance technique à
cette fin. Enfin, faisant écho aux commentaires exprimés lors de la Commission de la Conférence, la commission espère
que les mesures de rationalisation concernant la communication et le traitement des informations et rapports – entre autres
celles concernant le regroupement des conventions par objectif stratégique aux fins de l’établissement des rapports et
l’allongement du cycle de présentation des rapports pour les conventions fondamentales et celles relatives à la
gouvernance – faciliteront la préparation et l’envoi des rapports par les Etats Membres.

Envoi de premiers rapports
50. La commission note que 40 premiers rapports sur les 77 attendus concernant l’application des conventions
ratifiées ont été reçus avant la fin de sa session. L’année dernière, 67 avaient été reçus sur les 101 demandés. Un certain
nombre de pays n’ont donc pas fourni les rapports en question, parfois depuis plus d’un an. Ainsi, les premiers rapports
sur les conventions ratifiées n’ont pas été fournis depuis un certain nombre d’années pour les cinq Etats Membres
suivants:

Etats
Afghanistan
Guinée équatoriale
Kazakhstan
Sao Tomé-et-Principe
Vanuatu

Manquement à l’envoi de premiers rapports
sur l’application des conventions ratifiées
Conventions nos
– depuis 2012: conventions nos 138, 144, 159, 182
– depuis 1998: conventions nos 68, 92
– depuis 2010: convention no 167
– depuis 2007: convention no 184
– depuis 2008: conventions nos 87, 98, 100, 111, 182
– depuis 2010: convention no 185

8
Albanie, Antigua-et-Barbuda, Arménie, Autriche, Bahreïn, Bosnie-Herzégovine, Botswana, République centrafricaine,
Colombie, Cuba, Egypte, Estonie, Finlande, Gabon, Guatemala, Honduras, Inde, Israël, Jordanie, Maurice, Monténégro,
Myanmar, Pakistan, Pays-Bas, Roumanie, Royaume-Uni, Fédération de Russie, Saint-Vincent-et-les Grenadines, RépubliqueUnie de Tanzanie (Tanganyika), Tchad, Togo, Uruguay et République bolivarienne du Venezuela.
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51. Le manquement à l’envoi des premiers rapports dus par ces pays fait l’objet d’observations figurant au début de
la partie II (section I) du présent rapport. D’une manière générale, à l’instar de la Commission de la Conférence, la
commission souligne l’importance toute particulière des premiers rapports sur la base desquels elle établit sa première
évaluation de l’application des conventions spécifiques concernées, voire, dans certains cas, de l’ensemble des
conventions ratifiées par le pays. La commission prie instamment les gouvernements concernés de faire un effort tout
particulier pour fournir les premiers rapports dus. La commission demande également au Bureau de fournir l’assistance
technique adéquate, d’autant que les premiers rapports sont des rapports détaillés et, en tant que tels, doivent être préparés
à la lumière du formulaire de rapport approuvé par le Conseil d’administration pour chaque convention 9.

Réponses aux commentaires des organes de contrôle
52. Les gouvernements sont priés de répondre, dans leurs rapports, aux observations et demandes directes de la
commission. La majorité des gouvernements a fourni les réponses demandées. Conformément à la pratique établie, le
Bureau a écrit à tous les gouvernements qui n’ont pas fourni de telles réponses pour leur demander de communiquer les
informations nécessaires.
53. Cette année, les commentaires sans réponse sont au nombre de 476 (concernant 69 pays). Ils étaient 387
(concernant 40 pays) l’année précédente.

Etats
Algérie
Angola
Bahamas
Bangladesh
Belgique
Brésil
Bulgarie

Manquement à l’envoi d’informations en réponse aux commentaires
de la commission d’experts
Conventions nos
42, 44, 100, 111, 181
1, 14, 87, 88, 89, 98, 106, 107
103, 117
149
132
94, 117
1, 14, 30, 52, 87, 95, 98, 106, 144, 177, 181, 183

Burundi
Cambodge
République centrafricaine
Comores
Congo
Croatie
Djibouti

Erythrée
Espagne
Fidji
France
Gambie

14, 87, 98, 106, 132
9, 14, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 26, 37, 38, 52, 55, 56, 63,
71, 73, 88, 89, 94, 95, 96, 98, 99, 101, 106, 115, 120,
125, 126
98, 106, 111, 144, 171, 172
14, 19, 87, 94, 97, 111, 144, 169
87, 98, 107, 142, 144, 155
87, 95, 98, 101, 103, 106, 110, 115, 117, 119, 136,
139, 142, 144, 148, 149, 153, 159, 162, 169
87, 98
132
87
96
29, 100, 105, 111, 138, 182

Ghana

1, 14, 29, 30, 89, 94, 96, 103, 105, 106, 107, 115, 117,

République dominicaine
Dominique
El Salvador
Equateur

9

11, 14, 17, 26, 27, 29, 42, 52, 62, 64, 81, 87, 89, 94,
98, 100, 101, 105, 111, 135, 138, 144
87, 98
98
1, 12, 13, 17, 19, 29, 42, 52, 77, 81, 98, 99, 100, 101,
105, 111, 138, 182
14, 81, 87, 89, 98, 144, 149, 182

Les rapports détaillés sont rédigés conformément au formulaire de rapport approuvé par le Conseil d’administration pour chaque
convention. Ils sont demandés l’année qui suit l’entrée en vigueur d’une convention ou lorsque la commission d’experts ou la
Commission de la Conférence en font expressément la demande. Ultérieurement, des rapports simplifiés sont demandés
périodiquement. Voir les décisions du Conseil d’administration en ce sens (documents GB.282/LILS/5 (nov. 2001) et GB.283/LILS/6
(mars 2002)).
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Etats

Manquement à l’envoi d’informations en réponse aux commentaires
de la commission d’experts
Conventions nos
119, 149, 182

Guinée

3, 62, 89, 90, 94, 100, 105, 111, 113, 115, 117, 118,
121, 122, 132, 133, 136, 139, 140, 142, 143, 144, 148,
152, 156, 159

Guinée équatoriale
Guyana

1, 29, 30, 87, 98, 103, 105, 111, 138, 182
29, 87, 94, 95, 98, 100, 111, 115, 129, 137, 138, 139,
140, 142, 144, 149, 172, 175
1, 12, 14, 17, 24, 25, 30, 42, 100, 106, 107, 111
100
111, 122, 142
144
100, 111
111
29, 105
4, 100, 111, 182
1, 14, 30, 52, 89, 100, 106, 111, 122, 142, 172
100
19
14, 19
29, 89, 98, 99, 100, 105, 107, 111, 149, 159
14, 19, 26, 29, 52, 95, 100, 105, 111, 138, 144, 182,
183
1, 14, 98, 100, 106, 111, 117, 132, 149
3, 14, 29, 52, 81, 89, 100, 101, 102, 111, 112, 114,
122, 138, 182
100, 103, 111, 122, 123, 138, 144, 182
169
4, 111
8, 100, 111, 144
29, 45, 105
107, 110, 117, 138
79
81
29, 117, 149, 175
82
14, 29, 81, 89, 105, 132, 138, 182
100, 103, 111, 140, 143, 148, 150, 156, 159, 160, 182
98, 144
17, 26, 45, 81, 88, 94, 95, 101, 119, 125, 126, 144
14, 52, 81, 98, 129, 140, 156, 159, 183
182

Haïti
Honduras
Iran, République islamique d’
Irlande
Kazakhstan
Kirghizistan
Kiribati
République démocratique populaire lao
Liban
Malaisie
Malaisie (Péninsulaire)
Malaisie (Sarawak)
Malawi
Mali
Malte
Mauritanie
Mongolie
Népal
Nicaragua
Nigéria
Ouganda
Panama
Paraguay
Pérou
Portugal
Royaume-Uni (Montserrat)
Rwanda
Saint-Marin
Sao Tomé-et-Principe
Sierra Leone
Slovaquie
Suriname
République arabe syrienne
Tadjikistan

République-Unie de Tanzanie

1, 14, 29, 30, 52, 81, 89, 94, 95, 98, 100, 101, 105,
106, 107, 117, 129, 131, 138, 155, 170, 182
14, 29, 32, 47, 52, 77, 78, 79, 81, 87, 90, 95, 97, 98,
103, 105, 106, 113, 115, 119, 120, 122, 126, 138, 142,
143, 149, 182
149
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Etats

Manquement à l’envoi d’informations en réponse aux commentaires
de la commission d’experts
Conventions nos

Tchad

29, 98, 100, 111

Thaïlande
Timor-Leste
Tunisie

14, 19, 105, 122, 182
29, 182
117

Turkménistan
Turquie

29, 105
14, 29, 81, 105, 138, 142, 153, 182

Vanuatu

29, 105

Yémen
Zambie

19, 94
17

54. La commission note avec préoccupation que le nombre de commentaires sans réponse reste élevé. Ceci a
conduit la Commission de la Conférence et la commission, avec l’appui du Bureau, à accorder une attention plus soutenue
aux cas de manquements à l’obligation d’envoyer des informations en réponse aux commentaires de la commission. De
plus, la commission rappelle que, depuis huit ans, et afin d’aider les pays à présenter les informations requises, elle a
rendu plus visibles les demandes qu’elle leur adresse en ce sens dans ses commentaires. Elle souligne que la valeur que les
mandants de l’OIT attachent au dialogue avec les organes de contrôle sur l’application des conventions ratifiées se trouve
considérablement diminuée par le défaut des gouvernements à s’acquitter de leurs obligations en la matière. La
commission prie instamment les pays concernés de faire parvenir toutes les informations dues et d’avoir recours à
l’assistance du Bureau si nécessaire.

B.

Examen par la commission d’experts
des rapports sur les conventions ratifiées

55. Dans l’examen des rapports reçus sur les conventions ratifiées et sur celles qui ont été déclarées applicables aux
territoires non métropolitains, la commission a attribué, selon sa pratique, à chacun de ses membres, la responsabilité
initiale d’un groupe de conventions. Les rapports reçus à temps sont envoyés aux experts intéressés avant la réunion de la
commission. Chaque membre soumet ses conclusions préliminaires, sur les instruments dont il ou elle a la charge, à la
commission en séance plénière pour discussion et approbation. Les décisions relatives aux commentaires sont adoptées
par consensus.

Observations et demandes directes
56. La commission a constaté que, dans certains cas 10, la manière dont les conventions ratifiées sont mises en
œuvre n’appelle pas de commentaires. Cependant, dans d’autres cas, la commission a estimé qu’il y avait lieu d’attirer
l’attention des gouvernements intéressés sur la nécessité de prendre des mesures supplémentaires pour donner effet à
certaines dispositions des conventions ou de fournir des informations complémentaires sur des points déterminés. Comme
les années précédentes, les commentaires de la commission ont été rédigés soit sous la forme d’«observations», qui sont
reproduites dans le rapport de la commission, soit sous celle de «demandes directes», qui ne sont pas publiées dans le
rapport de la commission, mais sont communiquées directement aux gouvernements intéressés 11.
57. Les observations formulées par la commission figurent à la partie II du présent rapport avec, sous chaque
convention, une liste des demandes directes qui s’y rapportent. Un index de toutes les observations et demandes directes,
classées par pays, figure en annexe VII du présent rapport.

Suivi des procédures pour l’examen des réclamations
au titre de l’article 24 de la Constitution et des plaintes
au titre de l’article 26 de la Constitution
58. Selon la pratique établie, la commission examine les suites données par les gouvernements aux
recommandations des comités tripartites (établis pour examiner les réclamations présentées en vertu de l’article 24 de la
Constitution) et des commissions d’enquête (instituées pour examiner des plaintes en vertu de l’article 26 de la
Constitution), après qu’elles ont été approuvées (comités tripartites) ou notées (commissions d’enquête) par le Conseil
10

248 rapports.
BIT: Manuel sur les procédures en matière de conventions et recommandations internationales du travail, Genève, Rev. 2012.
Les observations et les demandes directes se trouvent dans la base de données NORMLEX.
11

18

d’administration. Les informations correspondantes sont examinées par la commission et font partie intégrante de son
dialogue avec les gouvernements concernés dans le cadre de l’examen des rapports fournis sur l’application des
conventions correspondantes mais aussi de tous les commentaires éventuels soumis par les organisations d’employeurs et
de travailleurs. La commission a jugé utile de mieux mettre en valeur les cas dans lesquels elle assure le suivi des
recommandations issues de ces procédures de contrôle constitutionnel et dont les tableaux suivants donnent un aperçu.
Liste des cas pour lesquels la commission examine
les suites données par les gouvernements aux recommandations
des commissions d’enquête (plaintes au titre de l’article 26)
Etats

Conventions nos

Bélarus

87, 98

Zimbabwe

87
Liste des cas pour lesquels la commission examine
les suites données par les gouvernements aux recommandations
des comités tripartites (réclamations au titre de l’article 24)

Etats

Conventions nos

Argentine

169

Bolivie, Etat plurinational de

169

Bosnie-Herzégovine

81

Brésil

169

République dominicaine

19

Equateur

169

Guatemala

169

Japon

159

Mexique

169

Suivi des conclusions de la Commission de l’application
des normes (Conférence internationale du Travail,
102e session, juin 2013)
59. La commission examine également les suites données aux conclusions de la Commission de l’application des
normes. Les informations correspondantes font partie intégrante de son dialogue avec les gouvernements concernés dans
le cadre de l’examen des rapports fournis sur l’application des conventions correspondantes mais aussi de tous les
commentaires éventuels soumis par les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission a jugé utile de mieux
mettre en valeur les cas dans lesquels elle assure le suivi des conclusions adoptées par la Commission de l’application des
normes lors de la dernière session de la Conférence internationale du Travail (102e session, juin 2013), comme cela est fait
dans le tableau suivant.
Liste des cas pour lesquels la commission a examiné le suivi des conclusions
de la Commission de l’application des normes
(Conférence internationale du Travail, 102e session, juin 2013)
Etats

Conventions nos

Arabie saoudite

111

Bangladesh

87

Bélarus

87

Cambodge

87

Canada

87
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Liste des cas pour lesquels la commission a examiné le suivi des conclusions
de la Commission de l’application des normes
(Conférence internationale du Travail, 102e session, juin 2013)
Corée, République de

111

République dominicaine

111

Egypte

87

Fidji (les)

87

Grèce

98

Guatemala

87

Honduras

98

Iran, République islamique d’

111

Kenya

138

Malaisie

29

Mauritanie

81

Ouzbékistan

182

Pakistan

81

Paraguay

29

Sénégal

182

Swaziland

87

Tchad

144

Turquie

98

Zimbabwe

87

Notes spéciales
60. Comme d’habitude, dans les observations, la commission a indiqué par des notes spécifiques de fin de
commentaire – communément appelées notes de bas de page – les cas pour lesquels, du fait de la nature des problèmes
rencontrés dans l’application des conventions en question, il est apparu approprié de demander aux gouvernements de
communiquer un rapport plus tôt que prévu et, dans certains cas, de fournir des données complètes à la Conférence lors de
sa prochaine session, en juin 2014.
61. Aux fins d’identifier les cas pour lesquels elle insère des notes spéciales, la commission a recours aux critères
de base décrits ci-après, tout en tenant compte des considérations générales suivantes. Premièrement, ces critères sont
indicatifs. Tout en appliquant 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 degré. Troisièmement, 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 la mesure où il aurait fait l’objet
d’une discussion récente au sein de la Commission de la Conférence. Enfin, la commission souhaite souligner qu’elle fait
preuve de retenue dans son usage des «notes de bas de page doubles» par respect à l’égard des décisions prises par la
Commission de la Conférence quant aux cas qu’elle souhaite discuter.
62. Les critères dont la commission tient compte sont les suivants:
–
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;
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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.
63. De plus, la commission désire souligner que sa décision de ne pas mentionner un cas pour lequel elle aurait, par
le passé, attiré l’attention de la Commission de la Conférence, en double note de bas de page, n’implique en aucun cas que
ce cas soit considéré comme un cas de progrès.
64. Au cours de sa 76e session (novembre-décembre 2005), la commission a décidé que l’identification des cas
pour lesquels un gouvernement est prié de fournir des informations détaillées à la Conférence s’effectue en deux étapes:
dans un premier temps, l’expert ayant la responsabilité initiale d’un groupe particulier de conventions recommande à la
commission l’insertion de notes spéciales; dans un second temps, compte tenu de l’ensemble des recommandations
formulées, la commission prendra, après discussion, une décision finale et collégiale, une fois qu’elle aura examiné
l’application de toutes les conventions.
65. Cette année, la commission a demandé des rapports anticipés à intervalle d’un, deux ou trois ans, selon les
circonstances, dans les cas suivants:
Liste des cas dans lesquels la commission a demandé
des rapports anticipés à intervalle d’un, de deux ou de trois ans
Etats

Conventions nos

Albanie

144

Algérie

97, 142

Allemagne

140

Angola

87, 107

Antigua-et-Barbuda

142, 144

Arabie saoudite

111

Argentine

17, 87, 96, 144, 169

Arménie

17

Bahamas

144

Bangladesh

87, 107

Bolivie, Etat plurinational de

106

Brésil

118, 144, 169

Burundi

144

Cameroun

87

République centrafricaine

87, 169

Chili

144, 169

Chine – Région administrative spéciale de Hong-kong

144

Chine – Région administrative spéciale de Macao

87

Colombie

81, 169

Comores

42

Costa Rica

169

Djibouti

63, 144

République dominicaine

19, 107

Egypte

144

El Salvador

144
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Liste des cas dans lesquels la commission a demandé
des rapports anticipés à intervalle d’un, de deux ou de trois ans
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Etats

Conventions nos

Equateur

169

Ex-République yougoslave de Macédoine

142

Fidji (les)

87, 169

Guatemala

1, 87, 103, 162, 169

Honduras

169

Inde

107, 142

Indonésie

106

Iran, République islamique d’

111, 122

Japon

159

Jordanie

144

Kirghizistan

142

Lettonie

111

Madagascar

117, 122

Malaisie

29

Malaisie – Sabah

97

Malawi

107

Monténégro

140

Nicaragua

169

Ouzbékistan

105, 182

Pakistan

81

Panama

30, 117

Pérou

169

Qatar

81

République démocratique du Congo

144

Royaume-Uni – Gibraltar

82, 142

Serbie

158

Sri Lanka

103

Swaziland

87

Tchad

144

Tunisie

107, 117

Venezuela, République bolivarienne du

158, 169

Yémen
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66. La commission a également prié les gouvernements de fournir des données complètes à la Conférence lors de
sa prochaine session de 2014 dans les cas suivants:
Liste des cas dans lesquels la commission a demandé de fournir
des données complètes à la Conférence à sa prochaine session de mai-juin 2014
Etats

Conventions nos

Bangladesh

81

Bélarus

87

République dominicaine

111

Grèce

102

Niger

138

Yémen

182

67. En outre, dans certains cas, la commission a demandé aux gouvernements de fournir des rapports détaillés
lorsque des rapports simplifiés auraient dû être soumis dans les cas suivants:
Liste des cas dans lesquels la commission a demandé
des rapports détaillés lorsque des rapports simplifiés auraient dû être soumis
Etats

Conventions nos

Brésil

155

Equateur

152

France – Nouvelle-Calédonie

120

Kirghizistan

97

Ouganda

12

Application pratique
68. Il est de tradition pour la commission de prendre note des informations contenues dans les rapports des
gouvernements qui lui permettent plus particulièrement d’apprécier l’application des conventions dans la pratique, à
savoir les informations portant sur les décisions judiciaires, les statistiques et l’inspection du travail. L’envoi de ces
informations est du reste prévu par la plupart des formulaires de rapport, voire par les termes mêmes de certaines
conventions.
69. La commission constate que 395 rapports reçus cette année contiennent des informations sur l’application
pratique des conventions; 37 rapports contiennent des informations sur la jurisprudence nationale. La commission note
aussi que 358 des rapports reçus contiennent des informations sur les statistiques et l’inspection du travail.
70. La commission tient à insister auprès des gouvernements sur l’importance de l’envoi de telles informations qui
sont indispensables pour compléter l’examen de la législation nationale et aident la commission à identifier les questions
soulevant de réels problèmes d’application pratique. La commission souhaite également encourager les organisations
d’employeurs et de travailleurs à lui communiquer des informations précises et actuelles sur l’application des conventions
dans la pratique.

Cas de progrès
71. A la suite de son examen des rapports envoyés par les gouvernements, conformément à la pratique établie, la
commission mentionne dans ses commentaires les cas dans lesquels elle exprime sa satisfaction ou son intérêt par
rapport aux progrès réalisés dans l’application des conventions considérées.
72. Lors de ses 80e et 82e sessions (2009 et 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.
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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.
73. Depuis qu’elle a commencé à relever les cas de satisfaction dans son rapport, en 1964 12, 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.
74. Le détail de ces cas de progrès se trouve dans la partie II du présent rapport; il s’agit de 32 cas dans lesquels des
mesures de cette nature ont été prises, dans 25 pays. La liste complète en est la suivante:
Liste des cas dans lesquels la commission a été à même d’exprimer sa satisfaction
pour certaines mesures prises par les gouvernements des pays suivants

12

Travail.

24

Etats

Conventions nos

Argentine

3

Bolivie, Etat plurinational de

87

Bosnie-Herzégovine

87

République centrafricaine

52

Colombie

24

Danemark

52

Equateur

121, 130

Ex-République yougoslave de Macédoine

138

Grenade

99

Japon

102

Liban

138, 182

Libéria

182

Libye

103

Malaisie

95

Malawi

138

Maurice

14, 100

Nigéria

19, 155

Ouganda

29, 182

Saint-Vincent-et-les Grenadines

182

Samoa

138, 182

Voir paragr. 16 du rapport de la commission d’experts soumis à la 48e session (1964) de la Conférence internationale du
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Etats

Conventions nos

Tanzanie, République-Unie de

138, 182

République tchèque

132

Venezuela, République bolivarienne du

3

Yémen

138

Zimbabwe

87
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Liste des cas dans lesquels la commission a été à même d’exprimer sa satisfaction
pour certaines mesures prises par les gouvernements des pays suivants

75. Le nombre total des cas dans lesquels la commission a été amenée à exprimer sa satisfaction devant des
progrès enregistrés suite à ses commentaires s’élève à 2 946 depuis qu’elle a entrepris de les énumérer dans son rapport.
76. 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 13. 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.
77. Le détail de ces cas se trouve soit dans la partie II du présent rapport, soit dans les demandes adressées
directement aux gouvernements concernés; il s’agit de 157 cas dans lesquels des mesures de cette nature ont été prises,
dans 95 pays. La liste complète en est la suivante:
Liste des cas dans lesquels la commission a relevé avec intérêt
différentes mesures prises par les gouvernements des pays suivants

13

Travail.

Etats

Conventions nos

Afrique du Sud

29, 182

Albanie

97, 102, 183

Allemagne

111

Argentine

87, 169, 184

Arménie

97

Australie

87, 98, 100, 111, 162

Autriche

187

Azerbaïdjan

87

Bahamas

98

Bangladesh

87, 98, 144

Voir paragr. 122 du rapport de la commission d’experts soumis à la 65e session (1979) de la Conférence internationale du
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Liste des cas dans lesquels la commission a relevé avec intérêt
différentes mesures prises par les gouvernements des pays suivants

26

Etats

Conventions nos

Barbade

95, 144

Belgique

155, 161

Belize

14, 97

Bolivie, Etat plurinational de

169

Bosnie-Herzégovine

87

Botswana

87, 144

Brésil

42

Bulgarie

44

Canada

111

Cabo Verde

155

République centrafricaine

52

Chili

187

Chine – Région administrative spéciale de Macao

19

Chypre

97, 152

Colombie

87, 98, 162

Corée, République de

122, 139, 142

Costa Rica

117, 169

Croatie

162

Djibouti

182

République dominicaine

167

Egypte

87, 98

Espagne

169

Estonie

87

Ex-République yougoslave de Macédoine

182

Finlande

140

France – Polynésie française

44, 115

Géorgie

52

Grèce

98

Grenade

138, 182

Guinée-Bissau

29

Honduras

122, 169

Inde

42, 107, 111

Indonésie

100, 111

Irlande

100

Israël

122

Italie

143

Kazakhstan

138
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Etats

Conventions nos

Kenya

111, 142

Kiribati

87

Liban

138, 182

Lesotho

138

Libéria

182

Libye

29

Malawi

182

Maroc

100, 111, 122, 162

Maurice

32, 111, 144

Mexique

111, 142, 144, 169

Monténégro

111, 142

Myanmar

17

Népal

111

Nicaragua

122, 138

Niger

155, 161, 182, 187

Nigéria

19

Norvège

100

Ouganda

17, 98, 111, 144, 182

Ouzbékistan

182

Pakistan

29, 138, 182

Panama

122, 182

Paraguay

138

Pérou

29, 176

Pologne

142

Portugal

103

République démocratique du Congo

100, 102, 111

Roumanie

138

Royaume-Uni – Sainte-Hélène

182

Russie, Fédération de

95

Sainte-Lucie

182

Saint-Vincent-et-les Grenadines

182

Samoa

29, 182

Sao Tomé-et-Principe

29, 182

Sénégal

138

Serbie

32

Seychelles

138, 182

Sierra Leone

111
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Liste des cas dans lesquels la commission a relevé avec intérêt
différentes mesures prises par les gouvernements des pays suivants
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Liste des cas dans lesquels la commission a relevé avec intérêt
différentes mesures prises par les gouvernements des pays suivants
Etats

Conventions nos

Slovaquie

139

Suède

182

Suisse

182

Tanzanie, République-Unie de

105, 138, 142, 182

Togo

182

Trinité-et-Tobago

138, 182

Turquie

98, 122, 152

Uruguay

103

Viet Nam

138

Yémen

138

Zimbabwe

87

Cas dans lesquels le besoin en termes
d’assistance technique doit être souligné
78. L’une des caractéristiques majeures du système de contrôle de l’OIT réside dans la combinaison entre l’examen
des organes de contrôle et les conseils pratiques donnés aux Etats Membres par le biais de la coopération et l’assistance
techniques. En outre, depuis 2005, à l’instigation de la Commission de la Conférence, la question de la complémentarité
entre les travaux des organes de contrôle et l’assistance technique du Bureau fait l’objet d’une attention accrue. Ainsi que
les paragraphes 31 à 34 le soulignent, ceci a donné lieu à un renforcement du suivi des cas de manquements graves, par les
Etats Membres, à leurs obligations de faire rapport et à d’autres obligations liées aux normes. De surcroît, la Commission
de la Conférence fait référence de manière plus systématique à l’assistance technique dans ses conclusions relatives aux
cas individuels portant sur l’application des conventions ratifiées. L’objectif du renforcement de la combinaison entre les
travaux des organes de contrôle et l’assistance technique du Bureau est de fournir un cadre de référence efficace aux Etats
Membres en vue du plein respect de leurs obligations liées aux normes, y compris à l’application des conventions qu’ils
ont ratifiées.
79. Dans ce contexte, ainsi qu’elle en a décidé à sa 79e session (novembre-décembre 2008), la commission met en
exergue, dans le tableau suivant, 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. La
partie II du rapport de la commission donne des précisions sur ces cas. La commission a, par ailleurs, examiné un certain
nombre de cas dans lesquels la Commission de la Conférence avait également souligné les besoins en matière d’assistance
technique, lors de la dernière session de la Conférence.
Liste des cas pour lesquels l’assistance technique aux Etats Membres serait utile
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Etats

Conventions nos

Angola

98, 111

Arabe saoudite

111

Arménie

97

Azerbaïdjan

98

Bahamas

87

Bangladesh

87

Bélarus

98

Belize

98

Bolivie, Etat plurinational de

87, 98, 162

Botswana

98
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Etats

Conventions nos

Brésil

98

Burundi

144

Cameroun

162

Chili

98

Colombie

87

Corée, République de

111

Costa Rica

87, 94, 100

Equateur

87, 98, 100, 152

Ethiopie

87, 98

France – Polynésie française

42

Gabon

111

Guatemala

87, 100, 162

Inde

100

Indonésie

100, 111

Iran, République islamique d’

111

Jamaïque

100

Jordanie

100, 111

Kirghizistan

120

Lesotho

26, 100, 111

Libye

95, 131

Madagascar

100

Malaisie

29

Malaisie – Sabah

97

Malawi

97

Maroc

100, 111

Maurice

26

Mauritanie

29

Namibie

111

Népal

100

Ouganda

26, 111, 162

Papouasie-Nouvelle-Guinée

138

République démocratique du Congo

102

Sao Tomé-et-Principe

88, 100

Seychelles

155

Sierra Leone

100, 111

Suriname

17

Swaziland

138
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Liste des cas pour lesquels l’assistance technique aux Etats Membres serait utile
Etats

Conventions nos

Tadjikistan

120

Tchad

144

Togo

138

Turquie

98

Ukraine

138

Zambie

148

Zimbabwe

87

Renforcer l’assistance technique pour améliorer
l’application des normes internationales du travail
80. A sa 310e session (mars 2011), le Conseil d’administration a attribué des ressources issues du Compte de
programmes spéciaux pour une durée limitée afin de contribuer au renforcement de l’assistance technique et d’améliorer
ainsi l’application des normes internationales du travail. Cette assistance technique, qui s’est inspirée des travaux de la
commission d’experts et de la Commission de la Conférence, a visé 43 pays (24 en Afrique, 7 en Asie, 3 en Europe et en
Asie centrale, 7 en Amérique latine et aux Caraïbes et 2 dans les Etats arabes) qui s’étaient dits prêts et disponibles pour
collaborer dans le but de surmonter les obstacles à l’application effective des normes internationales du travail. Des
informations détaillées sur ce programme d’assistance technique, les activités réalisées et les résultats obtenus figurent
dans le Rapport III (2) 14.
81. Cette action les a conduits à mettre en œuvre un certain nombre d’activités, telles que l’analyse de leurs
pratiques en matière de «rédaction de rapports», et à bénéficier de services consultatifs techniques et d’une formation afin
de renforcer leur capacité à élaborer des rapports, tant quantitativement que qualitativement. D’autres pays ont bénéficié
de services consultatifs techniques et d’une formation sur l’application des normes internationales du travail, ce qui leur a
permis de prendre des mesures pour réduire les écarts dans l’application, en droit et dans la pratique, des conventions
spécifiques qu’ils avaient ratifiées. Avec l’assistance du gouvernement et des partenaires sociaux de ces pays,
125 activités ont été menées à bien qui ont permis à plus de 1 400 partenaires tripartites et autres acteurs importants de
recevoir une formation sur les conventions ratifiées par leurs pays respectifs et le système de contrôle de l’OIT, ou d’y être
sensibilisés. La commission note que, pendant les deux années couvertes (2012-13) par le programme d’assistance
technique, 70,1 pour cent des rapports sur l’application de conventions ratifiées qui étaient demandés ont été reçus
(67,8 pour cent en 2012 et 72,5 pour cent en 2013); 11 analyses sur les lacunes législatives ont été effectuées; huit
publications et autres matériels techniques et de formation ont été élaborés ou actualisés; et une base de données sur les
bonnes pratiques en matière de soumission de rapports et d’observation des normes internationales du travail a été créée et
est à la disposition des mandants tripartites.
82. Outre ces chiffres, il convient de noter qu’il existe des exemples concrets et tangibles des améliorations
obtenues grâce à ce programme dans les pays bénéficiaires. Le programme s’est traduit par de nombreuses améliorations
au moyen des activités sur les obligations constitutionnelles de faire rapport et des activités visant à aligner la législation
sur les conventions ratifiées. A ce sujet, la Grenade, les Seychelles, les Iles Salomon et le Soudan ont pu rattraper
complètement le retard qu’ils avaient accumulé. Concernant la République centrafricaine, le premier rapport sur
l’application de la convention (nº 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, a été reçu en 2013. Au Maroc,
500 inspecteurs du travail ont reçu une formation sur les normes internationales du travail, et le rapport d’inspection qui
était demandé au titre de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, a été soumis pour la première fois en cinq
ans et contient des statistiques détaillées. De plus, une circulaire ministérielle concernant l’obligation des inspecteurs de
fournir des informations et des statistiques au sujet de la discrimination sur le lieu de travail a été publiée par le ministère
du Travail et une commission tripartite sur les normes internationales a été instituée. Afin d’améliorer la qualité du rapport
annuel de l’inspection du travail, le Burkina Faso a demandé une aide dans le domaine des statistiques du travail.
L’assistance fournie dans ce domaine a finalement abouti à la modification du formulaire utilisé pour collecter des
données statistiques. Dans cinq pays (Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Cabo Verde et Togo), 11 analyses des lacunes
législatives et études sur l’application ont été réalisées. Aux Comores, à Sainte-Lucie et au Liban, de nouvelles lois et
amendements législatifs ont été adoptés et permettront de donner effet en partie à des conventions ratifiées. Au Pakistan
et à Saint-Kitts-et-Nevis, de nouveaux projets de loi ont été adoptés ou sont en passe de l’être. Au Pérou, la Commission
nationale de lutte contre le travail forcé a adopté en janvier 2013 le Plan national 2013-2017, lequel a été approuvé par le
ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi. A Cabo Verde: i) un plan d’action a été adopté pour résoudre
14
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progressivement la question des services essentiels en cas de grève dans la fonction publique; et ii) un profil sur la sécurité
et la santé au travail a été élaboré et validé par les mandants tripartites. En Indonésie, le gouvernement a créé une équipe
spéciale tripartite pour l’égalité de chances en matière d’emploi chargée de promouvoir et exécuter le programme d’égalité
de chances en matière d’emploi en coordination avec les ministères concernés et les organisations d’employeurs et de
travailleurs. Au Liban, en janvier 2013, un atelier national tripartite sur le travail forcé et le travail des enfants s’est tenu
pour contribuer à développer la législation du travail en se fondant sur les commentaires de la commission d’experts. Cet
atelier a débouché sur l’adoption d’un plan national d’action. En Géorgie et en Ukraine, le retard dans la soumission aux
autorités compétentes des normes internationales du travail adoptées par la Conférence a été comblé.
83. La commission note que la décision qui a été prise de mettre en œuvre ce programme a permis de mettre en
place une stratégie de rationalisation de l’ensemble des activités d’assistance technique fournies par le BIT en matière de
normes internationales du travail. Des synergies ont été créées pour optimiser l’utilisation des ressources en se focalisant
sur les pays choisis avec un soutien tripartite pour atteindre les résultats attendus. Cette stratégie a permis de mobiliser un
montant considérablement plus grand de ressources pour donner effet aux normes internationales du travail.
84. La commission se félicite des résultats de ce programme. Elle estime, comme cela a été souligné à maintes
reprises par la Conférence et le Conseil d’administration au sujet de la stratégie normative de l’OIT, que
l’assistance technique est un aspect essentiel pour soutenir le système de contrôle de l’OIT et est importante pour
créer ou renforcer les synergies entre l’action des organes de contrôle et l’assistance technique du Bureau afin
d’améliorer le respect des obligations normatives. A ce sujet, la commission espère que ce programme pilote
d’assistance technique sera étendu et suffisamment financé afin qu’il bénéficie à l’ensemble des Etats Membres qui
ont besoin de cette assistance.

Commentaires des organisations d’employeurs
et de travailleurs
85. A chacune de ses sessions, la commission attire l’attention des gouvernements sur le rôle important des
organisations d’employeurs et de travailleurs dans l’application des conventions et des recommandations. De même, elle
relève que de nombreuses conventions requièrent la consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs ou leur
collaboration dans diverses matières. La commission note que presque tous les gouvernements ont indiqué dans leurs
rapports, fournis au titre des articles 19 et 22 de la Constitution, à quelles organisations représentatives d’employeurs et de
travailleurs ils ont communiqué, conformément à l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution, copie de ces rapports. La
commission rappelle que, conformément au caractère tripartite de l’OIT, le respect de cette obligation constitutionnelle a
pour objet de permettre aux organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs de participer pleinement au
contrôle de l’application des normes internationales du travail. Comme la présidente de la commission l’a rappelé devant
la Commission de la Conférence cette année, si un gouvernement manque à son obligation, ces organisations sont privées
de leur possibilité de faire des commentaires, et un élément essentiel du tripartisme est perdu. La commission appelle
l’ensemble des Etats Membres et, tout particulièrement, les deux pays précités à s’acquitter de leur obligation au titre de
l’article 23, paragraphe 2. La commission demande en outre aux gouvernements de communiquer copie des rapports aux
organisations d’employeurs et de travailleurs représentatives de telle sorte que celles-ci disposent de suffisamment de
temps pour envoyer leurs commentaires éventuels.
86. Depuis sa dernière session, la commission a été saisie de 1 001 commentaires (contre 1 004 l’an dernier), dont
298 (contre 112 l’an dernier) communiqués par des organisations d’employeurs et 703 (contre 892 l’an dernier) par des
organisations de travailleurs. La commission rappelle l’importance qu’elle attache à cette contribution des organisations
d’employeurs et de travailleurs aux travaux des organes de contrôle. Cette contribution est en effet essentielle à
l’évaluation par la commission de l’application des conventions ratifiées dans la législation et aussi dans la pratique
des Etats.
87. La majorité des commentaires reçus (soit 798) portent sur l’application de conventions ratifiées (voir
annexe III) 15. Ces commentaires se répartissent comme suit: 392 commentaires concernent l’application des conventions
fondamentales; 95 commentaires concernent l’application des conventions relatives à la gouvernance et 311 commentaires
concernent l’application des autres conventions. En outre, 203 commentaires concernent les rapports fournis, au titre de
l’article 19 de la Constitution, sur la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, et la recommandation
(no 135) sur la fixation des salaires minima, 1970 16.
88. La commission note que, parmi les commentaires reçus cette année, 691 ont été directement transmis au Bureau
qui, conformément à la pratique établie par la commission, les a communiqués aux gouvernements intéressés pour
commentaires. La commission rappelle que les commentaires des organisations d’employeurs et de travailleurs doivent
parvenir au Bureau au plus tard le 1er septembre afin que les gouvernements aient suffisamment de temps pour y répondre
et qu’elle puisse examiner les questions soulevées lors de sa session du mois de novembre de la même année. Dans

15
Des précisions sur les commentaires des organisations d’employeurs et de travailleurs reçus dans l’année en cours et portant sur
l’application des conventions sont disponibles sur la base de données NORMLEX.
16
Voir Rapport III (Partie 1B), CIT, 103e session, 2014.
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248 cas, les gouvernements ont transmis les commentaires des organisations d’employeurs et de travailleurs avec leurs
rapports, en ajoutant parfois leurs propres commentaires.
89. La commission a également examiné un certain nombre de commentaires émanant d’organisations
d’employeurs et de travailleurs dont l’examen avait dû être renvoyé lors de la dernière session de la commission, étant
donné que ces commentaires ou les réponses des gouvernements étaient arrivés peu avant, pendant ou après cette session.
Elle a dû différer à sa prochaine session l’examen d’un certain nombre de commentaires reçus à une date trop proche de la
présente session de la commission ou même pendant celle-ci.
90. La commission relève que, en général, les organisations d’employeurs et de travailleurs se sont efforcées de
recueillir et de présenter des éléments de droit et de fait sur l’application pratique des conventions ratifiées. La
commission rappelle qu’il est essentiel que, en se référant à la ou aux convention(s) considérée(s) comme étant
pertinente(s), ces organisations donnent des informations précises ayant une véritable valeur ajoutée par rapport à celles
fournies par les gouvernements et aux questions traitées dans les commentaires de la commission, soit des informations
qui permettent d’actualiser, voire de renouveler, l’analyse de l’application des conventions et de mettre l’accent sur de
réels problèmes d’application pratique. Des commentaires généraux relatifs aux conventions, mais qui ne concernent pas
leur application dans un pays en particulier, sont traités d’une manière plus appropriée dans le cadre de l’examen par la
commission des études d’ensemble ou au sein d’autres instances de l’OIT. La commission invite les organisations
intéressées à solliciter l’assistance technique du Bureau à cette fin.
91. La commission a étudié les commentaires des vice-présidents des groupes employeur et travailleur qui sont
exposés aux paragraphes 12 à 23 du Rapport général. Elle a examiné de manière approfondie les longs commentaires
formulés en 2013, en vertu de l’article 23 de la Constitution de l’OIT, par l’Organisation internationale des employeurs
(OIE) et la Confédération syndicale internationale (CSI), concernant le droit de grève ainsi que l’interprétation qu’en fait
la commission en relation avec la convention no 87. La commission a pris note des déclarations supplémentaires et des
arguments présentés par les deux parties sur cette question et a observé que les opinions des deux groupes restent
diamétralement opposées.
92. La commission rappelle que, en tant qu’organe indépendant, elle a, à de nombreuses occasions, exposé de
manière détaillée ses observations sur cette question ainsi que sur le développement de sa portée et de ses limites, et ce en
tenant compte des critères utilisés par le Comité de la liberté syndicale du Conseil d’administration. La commission
reconnaît que ces observations peuvent être critiquées par les mandants tripartites. Elle rappelle qu’il peut être fait recours
à l’article 37 de la Constitution de l’OIT.
93. S’agissant de la remarque de la vice-présidente employeuse, à laquelle il est fait référence au paragraphe 14 du
Rapport général et qui est relative à la phrase contenue dans certaines des conclusions adoptées par la Commission de la
Conférence exposant la position des employeurs, la commission prend dûment note de cette remarque et observe qu’il
s’agit de la position de l’un des mandants tripartites.
94. La commission note l’augmentation du nombre de commentaires soumis par des organisations nationales
d’employeurs et de travailleurs ainsi que par l’OIE et la CSI en ce qui concerne la question du droit de grève dans des
pays en particulier. La commission considère que ces commentaires constituent une source précieuse pour l’appréciation
du contexte national et de l’application de la législation dans la pratique. La commission encourage un développement de
l’utilisation de ce mécanisme qui donne aux partenaires sociaux la possibilité de fournir une contribution importante
permettant à la commission d’accomplir son examen technique de l’application des conventions.

Traitement des commentaires reçus d’organisations
d’employeurs et de travailleurs au cours d’une année
où aucun rapport n’est dû
95. La commission rappelle qu’à sa 77e session (novembre-décembre 2006) elle a saisi le Bureau de certaines
orientations quant à la procédure à suivre pour traiter les commentaires d’organisations d’employeurs et de travailleurs
ayant trait à l’application d’une convention ratifiée reçus au cours d’une année où aucun rapport n’est dû. A sa 80e session
(novembre-décembre 2009), la commission a examiné cette procédure à la lumière de la décision prise par le Conseil
d’administration de porter de deux à trois ans le cycle de présentation des rapports pour les conventions fondamentales et
celles relatives à la gouvernance. A cet égard, la commission est pleinement consciente de la nécessité d’appliquer d’une
manière juste et judicieuse les décisions prises par le Conseil d’administration d’allonger le cycle de présentation des
rapports et de veiller à ce que les commentaires des organisations d’employeurs et de travailleurs puissent effectivement
attirer son attention sur certains sujets de préoccupation même lorsque aucun rapport n’est dû par le gouvernement sur la
convention en question au cours de l’année considérée.
96. La commission confirme que, lorsque les commentaires reçus d’organisations d’employeurs ou de travailleurs
reprennent simplement ceux faits les années précédentes, ou portent sur des questions d’ores et déjà soulevées par la
commission, ils seront examinés conformément au cycle normal, c’est-à-dire l’année où le rapport du gouvernement est
dû, et il ne sera pas demandé de rapport au gouvernement en dehors de ce cycle. Cette procédure pourrait également être
suivie dans le cas des commentaires qui apportent des informations supplémentaires sur la législation et la pratique se
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rapportant à des questions déjà soulevées par la commission ou sur des modifications de la législation d’importance
mineure même si, dans de tels cas, il peut être envisagé, suivant les circonstances, de demander un rapport anticipé.
97. Cependant, lorsque – contrairement à ces simples répétitions – ces commentaires contiennent des allégations
sérieuses faisant état de cas graves de non-respect d’une convention donnée, le gouvernement sera prié de répondre à ces
allégations en dehors du cycle normal de présentation des rapports et la commission examinera lesdits commentaires
l’année de leur réception, dès lors que les allégations qui sont contenues vont au-delà de simples déclarations. Les
commentaires se rapportant à d’importantes modifications législatives ou à des propositions qui ont des répercussions
d’importance fondamentale sur l’application d’une convention seront examinés de la même manière, de même que le
seront les commentaires qui se réfèrent à de nouvelles propositions législatives mineures ou à des projets de loi non encore
examinés, lorsqu’un examen anticipé par la commission pourrait être utile au gouvernement lors de la phase de rédaction
législative.
98. La commission souligne que la procédure exposée ci-dessus vise à donner effet aux décisions prises par le
Conseil d’administration portant sur l’espacement du cycle de présentation des rapports et l’adoption concomitante, dans
ce contexte, de mesures de sauvegarde visant à garantir le maintien d’un contrôle efficace de l’application des conventions
ratifiées. L’une de ces mesures de sauvegarde consiste à reconnaître dûment la possibilité dont les organisations
d’employeurs et de travailleurs peuvent se prévaloir d’attirer l’attention de la commission sur des sujets de préoccupation
particuliers touchant à l’application de conventions ratifiées, y compris une année où aucun rapport n’est dû; en de tels
cas, les commentaires reçus directement par le Bureau sont transmis aux gouvernements concernés dans les meilleurs
délais afin de garantir le respect des règles fondamentales de procédure. La commission continuera d’exercer une attention
pleine et entière sur tous les éléments portés à sa connaissance en vue d’assurer un suivi effectif, actualisé et régulier de
l’application des conventions ratifiées dans le cadre du nouveau cycle de présentation des rapports – plus espacé en ce qui
concerne les conventions fondamentales et celles relatives à la gouvernance.
99. La partie II du présent rapport contient la plupart des observations de la commission sur les cas où les
commentaires reçus soulevaient une question d’application de conventions ratifiées. D’autres commentaires sont, le cas
échéant, examinés dans des demandes adressées directement aux gouvernements.

C.

Soumission aux autorités compétentes
des instruments adoptés par la Conférence
(article 19, paragraphes 5, 6 et 7, de la Constitution)

100. Conformément à son mandat, la commission a examiné cette année les informations suivantes communiquées
par les gouvernements des Etats Membres en vertu de l’article 19 de la Constitution de l’Organisation:
a) informations supplémentaires concernant les mesures prises pour soumettre aux autorités compétentes les
instruments adoptés par la Conférence de 1967 (51e session) à juin 2012 (101e session) (conventions nos 128 à 189,
recommandations nos 132 à 202 et protocoles);
b) réponses aux observations et aux demandes directes formulées par la commission à sa 83 e session (novembredécembre 2012).
101. L’annexe IV de la deuxième partie du rapport contient un résumé spécifiant l’autorité compétente à laquelle
ont été soumis les instruments adoptés par la Conférence à sa 101e session, ainsi que la date de cette soumission. En outre,
l’annexe IV résume les informations transmises par les gouvernements concernant les instruments qui ont été adoptés les
années précédentes et soumis à l’autorité compétente en 2012.
102. D’autres informations statistiques figurent aux annexes V et VI de la deuxième partie du rapport. L’annexe V,
établie sur la base des éléments communiqués par les gouvernements, présente la situation de chacun des Etats Membres
par rapport à son obligation constitutionnelle de soumission. L’annexe VI présente une vue d’ensemble de la situation des
instruments adoptés depuis la 51e session (juin 1967) de la Conférence. Les données statistiques figurant aux annexes V
et VI sont régulièrement mises à jour par les services compétents du Bureau et sont accessibles par Internet.

101e session
103. A sa 101e session (juin 2012), la Conférence a adopté la recommandation (no 202) sur les socles de protection
sociale, 2012. Le délai de douze mois prévu pour la soumission de la recommandation no 202 aux autorités compétentes a
pris fin le 14 juin 2013, et celui de dix-huit mois a pris fin le 14 décembre 2013. Au total, 58 gouvernements sur 185 Etats
Membres ont déjà soumis la recommandation no 202. A cette session, la commission a examiné les informations nouvelles
sur les démarches menées en ce qui concerne la recommandation no 202 par les 68 gouvernements suivants: Afghanistan,
Afrique du Sud, Allemagne, Antigua-et-Barbuda, Arménie, Australie, Bahreïn, Bangladesh, Bosnie-Herzégovine,
Bulgarie, Cabo Verde, Chypre, Colombie, République de Corée, Costa Rica, Cuba, Danemark, Egypte, Equateur,
Erythrée, Espagne, Estonie, Etats-Unis, Ethiopie, Finlande, France, Gabon, Géorgie, Ghana, Honduras, Hongrie,
Inde, Indonésie, Islande, Israël, Italie, Japon, Kenya, Kirghizistan, Lettonie, Lituanie, Maroc, Monténégro,
Myanmar, Nicaragua, Norvège, Nouvelle-Zélande, Ouzbékistan, Panama, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Pologne,
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Roumanie, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, République-Unie de Tanzanie, République tchèque,
Royaume-Uni, Trinité-et-Tobago, Tunisie, Turquie, Ukraine, République bolivarienne du Venezuela et Zimbabwe.

Cas de progrès
104. La commission a pris note avec intérêt des informations communiquées au cours de la période considérée par
les gouvernements des pays suivants: Botswana, Géorgie, Pérou et Ukraine. Elle se félicite des efforts réalisés par ces
gouvernements pour surmonter l’important retard pris dans la soumission et faire le nécessaire pour remplir l’obligation de
soumettre à leurs organes parlementaires les instruments adoptés par la Conférence depuis plusieurs années.

Problèmes spéciaux
105. Pour faciliter les travaux de la Commission de l’application des normes, ce rapport ne mentionne que les
gouvernements qui n’ont pas fourni d’informations sur la soumission des instruments adoptés par la Conférence aux
autorités compétentes depuis au moins sept sessions. Cette période commence à la 92e session (juin 2004) et se termine
à la 101e session (2012), puisque la Conférence n’a pas adopté de convention ni de recommandation à ses 93e (2005),
97e (2008) et 98e (2009) sessions. Cette période a été considérée comme étant suffisamment longue pour justifier que les
gouvernements concernés soient invités à exposer à une séance spéciale de la Commission de l’application des normes de
la Conférence les raisons de ce retard dans la soumission.
106. La commission note qu’à la date de la clôture de sa 84e session, soit au 14 décembre 2013, les
42 gouvernements suivants étaient dans cette situation: Albanie, Angola, Bahreïn, Bangladesh, Belize, Brésil,
Comores, Congo, Côte d’Ivoire, Djibouti, Dominique, El Salvador, Fidji, Guinée, Guinée équatoriale, Haïti, Iles
Salomon, Iraq, Jamaïque, Jordanie, Kazakhstan, Kirghizistan, Koweït, Libye, Mali, Mauritanie, Mozambique,
Ouganda, Pakistan, Papouasie-Nouvelle-Guinée, République démocratique du Congo, Rwanda, Sainte-Lucie, Sao
Tomé-et-Principe, Seychelles, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Suriname, République arabe syrienne, Tadjikistan et
Vanuatu.
107. La commission est consciente des circonstances souvent exceptionnelles qui touchent ces pays depuis
plusieurs années et font qu’ils sont parfois privés des institutions nécessaires à l’accomplissement de l’obligation de
soumission. A la 102e session de la Conférence (juin 2013), quelques délégations gouvernementales ont fourni des
informations sur les raisons pour lesquelles leur pays n’avait pu s’acquitter de son obligation constitutionnelle de
soumission des conventions, recommandations et protocoles au parlement national. Comme la commission d’experts, la
Commission de la Conférence a elle aussi exprimé sa profonde préoccupation devant le non-respect de cette obligation.
Elle a rappelé que le respect de cette obligation constitutionnelle, qui implique de soumettre les instruments adoptés par la
Conférence aux parlements nationaux, revêt la plus haute importance pour l’efficacité des activités normatives de
l’Organisation.
108. Les pays précités font l’objet d’observations publiées dans ce rapport, et les conventions, recommandations et
protocoles non soumis sont indiqués dans les annexes statistiques. La commission croit utile d’attirer l’attention des
gouvernements concernés afin que ceux-ci puissent prendre dès à présent et de toute urgence les mesures appropriées pour
rattraper le retard accumulé. Elle rappelle que les gouvernements peuvent bénéficier des mesures que le Bureau peut
mettre en place à leur demande en vue de les assister dans les démarches à accomplir pour soumettre rapidement au
parlement les instruments en suspens.

Commentaires de la commission
et réponses des gouvernements
109. Comme dans ses précédents rapports, la commission présente à la section III de la deuxième partie du présent
rapport des observations individuelles portant sur des points sur lesquels l’attention des gouvernements doit être plus
particulièrement attirée. Les observations concernent les cas où il n’a pas été communiqué d’informations depuis au moins
cinq sessions de la Conférence. En outre, des demandes d’informations complémentaires sur d’autres points ont été
directement adressées à un certain nombre de pays (voir la liste des demandes directes à la fin de la section III).
110. La commission rappelle l’importance qui s’attache à ce que les gouvernements communiquent les
informations et documents demandés dans le questionnaire figurant à la fin du mémorandum adopté par le Conseil
d’administration en mars 2005. La commission doit être saisie pour examen d’un résumé ou d’une copie des documents
par lesquels les instruments ont été soumis aux organes parlementaires et aussi être informée des propositions formulées
sur la suite à donner à ces instruments. La commission espère pouvoir prendre acte dans son prochain rapport de progrès
concernant le processus de soumission. Elle rappelle à nouveau la possibilité pour les gouvernements de faire appel à
l’assistance technique du BIT, en particulier des spécialistes des normes sur le terrain.
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D.

Instruments choisis pour faire l’objet de rapports
au titre de l’article 19 de la Constitution

111. La commission rappelle que le Conseil d’administration a décidé, lors de sa 303e session (novembre 2008),
d’aligner le sujet des études d’ensemble sur celui des discussions annuelles récurrentes dans le cadre de la Conférence et
mises en place en vertu du suivi de la Déclaration sur la justice sociale. Cette année, les gouvernements ont été appelés à
fournir, au titre de l’article 19 de la Constitution, des rapports aux fins de l’étude d’ensemble sur les instruments suivants:
la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, et la recommandation (no 135) sur la fixation des salaires
minima, 1970.
112. Un total de 385 rapports avait été demandé aux Etats Membres au titre de l’article 19 de la Constitution et
217 rapports ont été reçus. Ce chiffre représente 56,4 pour cent des rapports demandés.
113. La commission constate avec regret que les 15 pays suivants n’ont fourni, pour les cinq dernières années,
aucun des rapports demandés au titre de l’article 19 de la Constitution sur des conventions non ratifiées et sur des
recommandations: Brunéi Darussalam, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Iles Marshall, Iles Salomon,
Libye, République démocratique du Congo, Saint-Kitts-et-Nevis, Sao Tomé-et-Principe, Sierra Leone, Somalie,
Tadjikistan, Tuvalu et Vanuatu.
114. La commission insiste à nouveau auprès des gouvernements pour qu’ils fournissent les rapports demandés afin
que ses études d’ensemble puissent être aussi complètes que possible. Elle espère que le Bureau fournira toute l’assistance
technique nécessaire à cette fin.
115. La partie III de ce rapport (publiée séparément comme partie 1B du rapport) contient l’étude d’ensemble
concernant la fixation des salaires minima 17. Conformément à la pratique suivie ces dernières années, cette étude a été
préparée sur la base d’un examen préliminaire effectué par un groupe de travail constitué de cinq membres de la
commission.

17

Rapport III (Partie 1B), Conférence internationale du Travail, 103e session, Genève, 2014.
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III. Collaboration avec d’autres organisations
internationales et fonctions relatives
à d’autres instruments internationaux
A. Collaboration avec les Nations Unies
en matière de normes
116. Dans le cadre de la coopération instaurée avec d’autres organisations internationales sur les questions
concernant le contrôle de l’application d’instruments internationaux portant sur des sujets d’intérêt commun, il est
demandé aux Nations Unies, à certaines institutions spécialisées, ainsi qu’à d’autres organisations intergouvernementales
avec lesquelles l’OIT a conclu des arrangements spéciaux, d’indiquer si elles possèdent des informations sur l’application
des conventions. La liste des conventions concernées et des organisations internationales consultées est la suivante:
–
convention (no 107) relative aux populations aborigènes et tribales, 1957: Organisation des Nations Unies (ONU),
Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH), Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture (FAO), Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture
(UNESCO), Organisation mondiale de la santé (OMS) et Institut interaméricain d’affaires indigènes de
l’Organisation des Etats américains;
–
convention (no 115) sur la protection contre les radiations, 1960: Agence internationale de l’énergie atomique
(AIEA);
–
convention (no 117) sur la politique sociale (objectifs et normes de base), 1962: ONU, HCDH, FAO et UNESCO;
–
convention (no 134) sur la prévention des accidents (gens de mer), 1970, et convention (no 147) sur la marine
marchande (normes minima), 1976: Organisation maritime internationale (OMI);
–
convention (no 141) sur les organisations de travailleurs ruraux, 1975: ONU, HCDH et FAO;
–
convention (no 142) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975: UNESCO;
–
convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975: ONU, HCDH, UNESCO et
OMS;
–
convention (no 149) sur le personnel infirmier, 1977: OMS;
–
convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989: ONU, HCDH, FAO, UNESCO, OMS et Institut
interaméricain d’affaires indigènes de l’Organisation des Etats américains.

B. Traités des Nations Unies relatifs
aux droits de l’homme
117. La commission rappelle que les normes internationales du travail et les dispositions apparentées des traités des
droits de l’homme des Nations Unies sont complémentaires et se renforcent mutuellement. Elle souligne que la
coopération continue entre l’OIT et l’ONU pour l’application et le contrôle de l’application des instruments pertinents est
indispensable, en particulier dans le contexte des réformes de l’ONU tendant à instaurer une plus grande cohérence et une
plus grande coopération à l’intérieur du système, ainsi qu’une approche du développement fondée sur les droits de
l’homme.
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118. La commission se félicite du fait que le Bureau continue de fournir régulièrement aux organes de l’ONU
chargés de l’application des traités des informations sur l’application des normes internationales du travail, conformément
aux arrangements pris par l’OIT et l’ONU. Par ailleurs, elle suit en permanence les travaux de ces organes et, le cas
échéant, prend leurs commentaires en considération. Ainsi, dans ses commentaires relatifs à l’application des conventions
(nº 138) sur l’âge minimum, 1973, et (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, la commission se réfère
fréquemment aux observations finales adoptées par le Comité des droits de l’enfant. La commission considère qu’un
contrôle international cohérent est un point de départ essentiel d’une action de renforcement de l’exercice et du respect des
droits économiques, sociaux et culturels à l’échelon national. La commission a d’ailleurs eu l’occasion de poursuivre sa
collaboration avec le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies dans le cadre de leur réunion
annuelle, qui s’est tenue le 27 novembre 2013 à l’invitation de la Fondation Friedrich Ebert, sur le thème, cette année, de
«Protéger, Respecter et Réparer» dans le domaine des droits économiques, sociaux et culturels et des droits au travail.

C. Code européen de sécurité sociale
et son Protocole
119. Conformément à la procédure de contrôle établie en vertu de l’article 74, paragraphe 4, du Code européen de
sécurité sociale et des arrangements conclus entre l’OIT et le Conseil de l’Europe, la commission d’experts a examiné
21 rapports concernant l’application du Code et, le cas échéant, de son Protocole. Les conclusions de la commission sur
ces rapports seront aussi communiquées au Conseil de l’Europe pour examen et approbation par son comité d’experts en
matière de sécurité sociale. Les conclusions de la commission ainsi approuvées devraient donner lieu à l’adoption, par le
Comité des ministres du Conseil de l’Europe, de résolutions sur l’application du Code et de son Protocole par les pays
concernés.
120. Forte de sa double responsabilité tant à l’égard de l’application du Code qu’à l’égard des conventions
internationales du travail touchant au domaine de la sécurité sociale, la commission veille à développer une analyse
cohérente de l’application des instruments européens et des instruments internationaux et à coordonner les obligations des
Etats parties à ces instruments. La commission identifie également les situations nationales dans lesquelles le recours à
l’assistance technique du Conseil de l’Europe et du Bureau peut s’avérer être un moyen efficace d’améliorer l’application
du Code.
***
121. Enfin, la commission désire exprimer sa gratitude pour l’aide précieuse qui lui a été apportée, une fois de plus,
par les fonctionnaires du Bureau, dont la compétence et le dévouement lui permettent d’accomplir une tâche toujours plus
considérable et complexe dans un délai limité.
Genève, le 13 décembre 2013

(Signé) Abdul G. Koroma
Président

Vitit Muntarbhorn
Rapporteur
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Annexe au rapport général
Composition de la Commission d’experts
pour l’application des conventions
et recommandations
M. Mario ACKERMAN (Argentine)
Chaire de droit du travail, directeur du cycle postuniversitaire de spécialisation en droit du travail
(«maestria») à la Faculté de droit de l’Université de Buenos Aires; directeur de la Revista de Derecho
Laboral; ancien conseiller auprès du Parlement argentin; ancien directeur national de l’Inspection du travail
du ministère du Travail et de la Sécurité sociale de la République de l’Argentine.
M. Denys BARROW, S.C. (Belize)
Juge retraité de la Cour d’appel du Belize; ancien juge d’appel de la Cour suprême des Caraïbes orientales;
ancien juge à la Cour suprême de Belize, de Sainte-Lucie, de la Grenade et des îles Vierges britanniques;
ancien Président du Tribunal d’appel en matière de sécurité sociale du Belize; ancien membre du Comité
d’experts pour la prévention de la torture dans les Amériques.
M. Lelio BENTES CORRÊA (Brésil)
Juge du Tribunal supérieur du travail (Tribunal Superior do Trabalho) du Brésil; ancien Procureur du travail
du Brésil; LLM de l’Université d’Essex, Royaume-Uni; professeur (Equipe de travail et Centre des droits de
l’homme) à l’Instituto de Ensino Superior de Brasilia; professeur à l’Ecole nationale des juges du travail et
à l’Ecole supérieure des procureurs.
M. James J. BRUDNEY (Etats-Unis)
Professeur de droit à la Faculté de droit de l’Université de Fordham, New York, N.Y.; coprésident du Public
Review Board du Syndicat des travailleurs de l’industrie automobile d’Amérique (UAW); ancien professeur
invité à l’Université d’Oxford, Royaume-Uni; ancien invité de la Faculté de droit de l’Université de
Harvard; ancien professeur de droit au Moritz College of Law de l’Université de l’Ohio; ancien conseiller
principal et directeur-conseil à la Sous-commission du travail du Sénat des Etats-Unis; ancien avocat;
ancien greffier à la Cour suprême des Etats-Unis.
M. Halton CHEADLE (Afrique du Sud)
Professeur de droit public à l’Université du Cap; ancien conseiller spécial auprès du ministre de la Justice;
ancien conseiller juridique principal au Congrès des syndicats sud-africains (COSATU); ancien conseiller
spécial auprès du ministre du Travail; ancien président de l’équipe spéciale de rédaction de la loi sudafricaine sur les relations professionnelles.
Mme Graciela DIXON CATON (Panama)
Ancienne présidente de la Cour suprême de justice de Panama; ancienne présidente de la Chambre de
cassation pénale et de la Chambre des affaires générales de la Cour suprême de Panama; ancienne
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présidente de l’Association internationale des femmes juges; ancienne présidente de la Fédération latinoaméricaine des juges; ancienne consultante nationale UNICEF (Fonds des Nations Unies pour l’enfance);
arbitre à la Cour d’arbitrage de la Chambre officielle de commerce de Madrid; arbitre au Centre de
résolution des conflits (CESCON) de Panama et du Centre de conciliation et arbitrage de la Chambre
panaméenne de commerce; conseillère du recteur de l’Université de Panama; membre d’un cabinet
d’avocats.
M. Abdul G. KOROMA (Sierra Leone)
Juge à la Cour internationale de Justice depuis 1994; ancien président du Centre Henri Dunant pour le
dialogue humanitaire à Genève; ancien membre de la Commission du droit international; ancien
ambassadeur et ambassadeur plénipotentiaire dans de nombreux pays et aux Nations Unies.
M. Dierk LINDEMANN (Allemagne)
Docteur en droit; ancien directeur exécutif (de 1991 à 2006) et conseiller juridique (de 1972 à 2006) de
l’Association des armateurs d’Allemagne; auteur du Recueil de commentaires sur la loi allemande des gens
de mer; ancien porte-parole du groupe des armateurs aux réunions maritimes de l’OIT entre 1996 et 2006;
ancien président du Comité chargé des questions du travail de la Fédération internationale des transports
maritimes et du Comité des affaires sociales de l’Association des armateurs de la Communauté européenne
(1990-2006).
M. Pierre LYON-CAEN (France)
Avocat général honoraire à la Cour de cassation (Chambre sociale); membre du Conseil d’orientation de
l’Agence de la biomédecine et de la Commission nationale consultative des droits de l’homme; présidence
de la Commission arbitrale des journalistes; ancien directeur adjoint du Cabinet du Garde des Sceaux,
ministre de la Justice; ancien Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Nanterre
(Hauts-de-Seine); ancien président du Tribunal de grande instance de Pontoise (Val d’Oise); ancien élève de
l’Ecole nationale de la magistrature.
Mme Elena MACHULSKAYA (Fédération de Russie)
Professeur de droit, Département droit du travail, faculté de droit, Université Lomonosov (Université d’Etat
de Moscou); professeur de droit, Département des procédures civiles et du droit du travail, Université d’Etat
russe du pétrole et du gaz; secrétaire de l’Association russe du droit social et de droit du travail; membre du
Comité européen des droits sociaux; membre (bénévole) de la Commission présidentielle des droits des
personnes handicapées.
M. Rachid FILALI MEKNASSI (Maroc)
Docteur en droit; professeur de l’enseignement supérieur à l’Université Mohammed V de Rabat (Maroc);
consultant auprès d’organismes publics nationaux et internationaux, notamment la Banque mondiale, le
PNUD, la FAO, l’UNICEF et l’USAID; coordinateur national du projet «Développement durable grâce au
Pacte mondial», BIT (2005-2008); ancien chargé d’études au Département étranger de la Banque centrale
(1975-1978); ancien responsable du service juridique au Haut Commissariat aux anciens résistants (19731975).
Mme Karon MONAGHAN (Royaume-Uni)
Conseillère de la Reine; juge suppléant de la Haute Cour: ancienne juge du Tribunal du travail (2000-2008);
avocate en exercice à Matrix Chambers, spécialisée dans la législation sur la discrimination et l’égalité, les
droits de l’homme et l’Union européenne et dans le droit public et le droit du travail; a occupé diverses
fonctions consultatives – entre autres, conseillère spéciale auprès de la Chambre des communes
(commission économique, de l’innovation et des qualifications) aux fins de l’enquête relative aux femmes
sur le lieu de travail (2013-14).
M. Vitit MUNTARBHORN (Thaïlande)
Professeur de droit en Thaïlande; membre érudit de l’Université Chulalongkorn, Bangkok; ancien
Rapporteur spécial de l’ONU sur la situation des droits humains en République populaire démocratique de
Corée; ancien Rapporteur spécial de l’ONU chargé d’examiner les questions se rapportant à la vente
d’enfants, à la prostitution des enfants et à la pornographie impliquant des enfants; ancien président de la
Sous-commission nationale des droits de l’enfant (Thaïlande); commissaire de la Commission internationale
de juristes; membre du Conseil consultatif de juristes, Forum Asie-Pacifique des institutions nationales de
protection des droits de l’homme; président de la commission d’enquête de 2011 sur la Côte d’Ivoire;
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Mme Rosemary OWENS (Australie)
Professeur de droit à la Faculté de droit de l’Université d’Adélaïde et ancienne doyenne
(2007-2011); membre de l’Académie de droit australienne; ancienne rédactrice en chef et actuellement
membre du conseil de rédaction de la Revue australienne de droit du travail; membre de l’Association
australienne du droit du travail (et ex-membre de son bureau exécutif national); maître de conférence au
Conseil australien de la recherche; présidente de la Commission consultative ministérielle du gouvernement
de l’Australie-Méridionale sur l’équilibre entre le travail et la vie privée (2010-2013); ancienne présidente et
actuelle membre du Conseil de gestion du Centre des femmes actives (Australie-Méridionale).
M. Paul-Gérard POUGOUÉ (Cameroun)
Professeur et vice-recteur à l’Université de Yaoundé II; membre de la Société internationale du droit du
travail et de la sécurité sociale, de la Fondation internationale pour l’enseignement du droit des affaires, de
l’Association Henri Capitant et de la Société de la législation de droit comparé; ancien membre du Conseil
scientifique de l’AUPELF-UREF (Agence universitaire francophone) de 1993 à 2001; professeur invité ou
associé à plusieurs universités étrangères; fondateur et directeur de la Revue Juridis périodique; président de
l’Association pour la promotion des droits de l’homme en Afrique centrale (APDHAC); membre du Conseil
de l’Organisation internationale des palmes académiques du Conseil africain et malgache pour
l’enseignement supérieur (CAMES).
M. Raymond RANJEVA (Madagascar)
Membre de la Cour internationale de Justice (1991-2009), vice-président (2003-2006), président (2005) de
la Chambre constituée par la Cour internationale de Justice pour connaître de l’affaire du différend frontalier
Bénin/Niger; juge doyen de la cour (février 2006-2009); licence en droit, Université de Madagascar
(Antananarivo, 1965); doctorat d’Etat en droit de l’Université de Paris II; agrégé des facultés de droit et des
sciences économiques, section droit public et science politique (Paris, 1972); docteur honoris causa des
Universités de Limoges, de Strasbourg et de Bordeaux-Montesquieu; professeur titulaire de chaire (19811991) à l’Université de Madagascar et professeur dans d’autres institutions. De nombreuses fonctions
administratives occupées, incluse celle de premier recteur de l’Université d’Antananarivo (1988-1990);
membre de plusieurs délégations malgaches à plusieurs conférences internationales; chef de la délégation de
Madagascar à la Conférence des Nations Unies sur la codification du traité de la succession d’Etats en
matière de traités (Vienne, 1976-77); premier vice-président pour l’Afrique de la Conférence internationale
des facultés de droit et de sciences politiques d’expression française (1987-1991); membre de la Cour
internationale d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale; membre du Tribunal international du
sport; membre de l’Institut du droit international; membre de nombreuses sociétés académiques et
professionnelles, nationales et internationales; Curatorium de l’Académie de droit international; membre du
Conseil pontifical justice et paix; président de la Société africaine pour le droit international depuis 2012.
M. Ajit Prakash SHAH (Inde)
Ancien juge en chef de la Haute Cour de Madras (Chennai) et de la Haute Cour de New Delhi; ancien juge
de la Haute Cour de Bombay (Mumbai); spécialiste des questions du travail et de l’égalité; ses décisions
marquantes portent notamment sur le travail en sous-traitance et le travail des enfants (Plan d’action de
Delhi contre le travail des enfants), sur le travail maritime et sur les droits en matière d’emploi des
personnes vivant avec le VIH/sida.
M. Yozo YOKOTA (Japon)
Président du «Centre d’enseignement et de formation sur les droits de l’homme» (Japon); membre de la
Commission internationale des juristes; ancien président de l’Association japonaise pour les études sur les
Nations Unies; ancien professeur de l’Université de Chuo, de l’Université de Tokyo et de l’Université
internationale chrétienne; ancien membre de la Sous-commission de la promotion et de la protection des
droits de l’homme de l’ONU.
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membre du Conseil consultatif du Fonds des Nations Unies pour la sécurité humaine; membre de la
commission d’enquête de l’ONU sur la Syrie (2012 à ce jour).

Partie II. Observations concernant certains pays 



Conformément à la décision prise à sa 81e session (novembre-décembre 2010), la commission rappelle qu’elle suit une approche
spécifique pour identifier des cas de progrès dans le cadre de ses commentaires. Cette approche est décrite aux paragraphes 71 à 77,
Partie I (Rapport général), du présent rapport. La commission rappelle notamment que l’identification de cas de progrès ne signifie pas
qu’elle estime que le pays en question se conforme à la convention d’une manière générale. En outre, le constat d’un 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.
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Observations concernant les rapports
sur les conventions ratifiées
(articles 22 et 35, paragraphes 6 et 8,
de la Constitution)

Observation générale
La commission rappelle que l’obligation de communiquer copie des rapports sur les conventions ratifiées aux
organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, établie à l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution, a
pour objet de permettre à ces organisations de présenter leurs propres observations sur l’application des conventions
ratifiées. La commission souligne que les informations reçues des organisations d’employeurs et de travailleurs attestent
de leur implication dans le système de présentation des rapports, et ces informations ont souvent permis d’avoir une
meilleure connaissance et compréhension des difficultés rencontrées dans les pays. Suite à son observation générale de
l’année dernière, la commission se félicite du fait que la quasi-totalité des pays ont respecté cette obligation cette année.
Toutefois, la commission note qu’aucun rapport fourni par les pays suivants n’indique à quelles organisations
d’employeurs et de travailleurs une copie a été communiquée: Afghanistan (2012 et 2013), Côte d’Ivoire (2013),
Emirats arabes unis (2013), Géorgie (2013), République démocratique populaire lao (2013), Libéria (2013), Oman
(2013), Ouganda (2013), Fédération de Russie (2013), Soudan (2013) et Zambie (2012 et 2013). Pour les pays
suivants, la commission note qu’une majorité des rapports reçus n’indiquent pas les organisations représentatives
d’employeurs et de travailleurs auxquelles copies de ces rapports ont été communiquées: Algérie (2013), Kazakhstan
(2013), Libye (2013) et Sao Tomé-et-Principe (2013). La commission prie les gouvernements concernés de remplir sans
tarder leur obligation constitutionnelle.

Observations générales
Afghanistan
La commission note que quatre premiers rapports sont dus sur l’application des conventions nos 138, 144, 159 et 182.
Elle rappelle que le gouvernement peut faire appel à l’assistance technique du Bureau. La commission espère que le
gouvernement soumettra prochainement l’ensemble des rapports, conformément à son obligation constitutionnelle.

Burundi
La commission note avec préoccupation que, pour la troisième année consécutive, les rapports dus sur l’application
des conventions ratifiées n’ont pas été reçus. A ce jour, 26 rapports sont dus (pour des conventions fondamentales, de
gouvernance et techniques) et dont la plupart doivent inclure des informations en réponse aux commentaires de la
commission. En outre, la commission note qu’un fonctionnaire du gouvernement a bénéficié d’une formation en 2011 au
Centre international de formation de l’OIT à Turin. La commission espère que le gouvernement soumettra prochainement
les rapports dus, conformément à son obligation constitutionnelle.
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Comores
La commission note que, pour la deuxième année consécutive, les rapports dus sur l’application des conventions
ratifiées n’ont pas été reçus. A ce jour, 24 rapports sont dus (pour des conventions fondamentales, de gouvernance et
techniques), dont la plupart doivent inclure des informations en réponse aux commentaires de la commission. La
commission note en outre que le pays bénéficie d’un projet de coopération technique du Bureau en matière normative et
que, dans ce cadre, un fonctionnaire du gouvernement a participé à une formation au Centre international de formation de
l’OIT à Turin en 2012. La commission espère vivement que le gouvernement soumettra prochainement ces rapports,
conformément à son obligation constitutionnelle.

Gambie
La commission note que, pour la deuxième année consécutive, les rapports dus sur l’application des conventions
ratifiées n’ont pas été reçus. A ce jour, six rapports sont dus (pour des conventions fondamentales) et doivent inclure des
informations en réponse aux commentaires de la commission. La commission rappelle que le gouvernement peut faire
appel à l’assistance technique du Bureau. Elle espère que le gouvernement soumettra prochainement ces rapports,
conformément à son obligation constitutionnelle.

Guinée équatoriale
La commission note que, pour la septième année consécutive, à l’exception d’un rapport remis en 2008, les rapports
dus sur l’application des conventions ratifiées n’ont pas été reçus. A ce jour, 14 rapports sont dus, dont la plupart doivent
inclure des informations en réponse aux commentaires de la commission, et deux sont des premiers rapports sur
l’application des conventions nos 68 et 92 (dus depuis 1998). La commission souligne que, dans le cadre du Programme
assorti de délais en vue d’une meilleure application des normes internationales du travail financé par le Compte de
programmes spéciaux (SPA), des activités d’assistance technique et de formation des cadres ministériels aux normes
internationales du travail et à l’élaboration des rapports ont eu lieu à Malabo du 8 au 10 octobre 2012. La commission ne
peut que réitérer sa profonde préoccupation face à la situation. Elle prie instamment le gouvernement de prendre sans
tarder les mesures nécessaires pour soumettre les rapports et informations dus sur l’application des conventions ratifiées,
conformément à son obligation constitutionnelle.

Kazakhstan
La commission note que deux premiers rapports sont dus, l’un sur l’application de la convention no 162 et l’autre sur
l’application de la convention no 167 (dû depuis 2010). Elle rappelle que le gouvernement peut faire appel à l’assistance
technique du Bureau. La commission espère que le gouvernement soumettra prochainement ces rapports, conformément à
son obligation constitutionnelle.

Mali
La commission note que, pour la deuxième année consécutive, les rapports dus sur l’application des conventions
ratifiées n’ont pas été reçus. A ce jour, 17 rapports sont dus (sur des conventions fondamentales, de gouvernance et
techniques) et doivent inclure des informations en réponse aux commentaires de la commission. La commission espère
que le gouvernement soumettra prochainement ces rapports, conformément à son obligation constitutionnelle.

Saint-Marin
La commission note que, pour la troisième année consécutive, les rapports dus sur l’application des conventions
ratifiées n’ont pas été reçus. A ce jour, 21 rapports sont dus (pour des conventions fondamentales et techniques), dont
certains doivent inclure des informations en réponse aux commentaires de la commission. La commission rappelle que le
gouvernement peut faire appel à l’assistance technique du Bureau. Elle espère que le gouvernement soumettra
prochainement ces rapports, conformément à son obligation constitutionnelle.

Sao Tomé-et-Principe
La commission note que le premier rapport sur l’application de la convention no 184 n’a pas été reçu. Ce rapport est
dû depuis 2007. La commission souligne que, en septembre 2013, le pays a reçu une assistance technique du Bureau dans
le cadre du Programme assorti de délais en vue d’une meilleure application des normes internationales du travail financé
par le Compte de programmes spéciaux (SPA). Elle espère que le gouvernement soumettra prochainement ce rapport,
conformément à son obligation constitutionnelle.
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Somalie
La commission note avec une profonde préoccupation que, pour la huitième année consécutive, les rapports dus sur
l’application des conventions ratifiées n’ont pas été reçus. A ce jour, 13 rapports sont dus (sur des conventions
fondamentales et techniques). La commission espère que, dès que la situation nationale le permettra, le Bureau sera en
mesure d’apporter toute l’assistance nécessaire afin que le gouvernement puisse soumettre les rapports dus sur
l’application des conventions ratifiées, conformément à son obligation constitutionnelle.

La commission note que, pour la deuxième année consécutive, les rapports dus sur l’application des conventions
ratifiées n’ont pas été reçus. A ce jour, 30 rapports sont dus (sur des conventions fondamentales, de gouvernance et
techniques), dont la plupart doivent inclure des informations en réponse aux commentaires de la commission. La
commission espère que le gouvernement soumettra prochainement ces rapports, conformément à son obligation
constitutionnelle.

Vanuatu
La commission note que, pour la troisième année consécutive, les rapports dus sur l’application des conventions
ratifiées n’ont pas été reçus. A ce jour, huit rapports sont dus, dont cinq premiers rapports dus depuis 2008 sur les
conventions nos 87, 98, 100, 111 et 182, et un premier rapport dû depuis 2010 sur la convention no 185. La commission
rappelle que le gouvernement peut faire appel à l’assistance technique du Bureau. Elle espère que le gouvernement
soumettra prochainement ces rapports, conformément à son obligation constitutionnelle.

Demandes directes
En outre, des demandes relatives à certains points sont adressées directement aux Etats suivants: Brunéi
Darussalam, Bulgarie, Congo, Croatie, Djibouti, République dominicaine, Dominique, El Salvador, Equateur, Erythrée,
France: Terres australes et antarctiques françaises, Ghana, Guinée, Guyana, Haïti, Iles Marshall, Luxembourg,
Malaisie: Malaisie péninsulaire, Malaisie: Sarawak, Malawi, Mauritanie, Mongolie, Nigéria, Pays-Bas: Aruba, Rwanda,
Sierra Leone, Slovaquie, Soudan du Sud, République arabe syrienne, République tchèque, Thaïlande, Timor-Leste,
Turkménistan.
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Liberté syndicale, négociation collective
et relations professionnelles
Albanie
La commission prend note des commentaires soumis le 30 août 2013 par la Confédération syndicale internationale
(CSI) au sujet de questions qu’elle a déjà soulevées.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs étrangers de s’organiser. Se référant à l’article 5(4) de la loi
no 9959 de 2008 sur les étrangers, la commission avait demandé précédemment au gouvernement de prendre les mesures
nécessaires, au besoin en modifiant la législation, pour faire en sorte que tous les travailleurs, y compris les travailleurs
étrangers dépourvus d’un permis de séjour, puissent exercer leurs droits syndicaux et, en particulier, le droit de s’affilier à
des organisations qui défendent leurs intérêts en temps que travailleurs. La commission note que la nouvelle loi no 108 de
2013 sur les étrangers, qui porte abrogation de la loi no 9959 de 2008, ne contient plus la disposition susmentionnée.
Toutefois, la commission note que l’article 70 de la nouvelle loi dispose que les travailleurs étrangers ayant un permis de
séjour permanent jouissent des droits économiques et sociaux de la même façon que les nationaux. Rappelant les
dispositions de la Constitution de l’Albanie au sujet de la liberté d’association (art. 16(1), 46(1) et 50), la commission
prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que tous les travailleurs étrangers, qu’ils aient un
permis de séjour permanent ou temporaire ou qu’ils n’aient pas de permis de séjour, puissent exercer leurs droits
syndicaux, en particulier celui de s’affilier à des organisations qui défendent leurs intérêts en tant que travailleurs.
Article 3. Droit des organisations d’organiser leur activité et de formuler leur programme. Depuis un certain
temps, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour: i) garantir que les fonctionnaires qui
n’exercent pas de fonctions d’autorité au nom de l’Etat soient en mesure d’exercer leur droit de grève; et ii) modifier
l’article 197/7(4) du Code du travail en ce qui concerne les grèves solidaires. La commission note à la lecture du rapport
du gouvernement que: i) il a été proposé que le nouveau projet de loi sur la fonction publique prévoie le droit de grève des
fonctionnaires; et ii) la disposition pertinente dans le projet de loi sur le réexamen du Code du travail a été reformulée, en
consultation et en accord avec les partenaires sociaux, pour garantir aux travailleurs la possibilité d’organiser des grèves
solidaires, à condition que la grève initiale qui fait l’objet de la grève de solidarité soit elle-même légale. La commission
prie le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport au sujet de l’adoption de la nouvelle loi
sur la fonction publique et de la loi portant réexamen du Code du travail.

Convention (n° 98) sur le droit d’organisation
et de négociation collective, 1949 (ratification: 1957)
La commission prend note des commentaires en date du 30 août 2013 par la Confédération syndicale internationale
(CSI) concernant des questions qu’elle a déjà soulevées.
Article 1 de la convention. Protection efficace des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale.
Dans ses précédents commentaires, la commission, prenant note des mesures concernant des cas de discrimination
antisyndicale prévues aux articles 146(3), 202(1), 181(4) et 146(3) du Code du travail (indemnisation; amende;
consentement préalable de l’organisation syndicale; réintégration des salariés de l’administration publique), a noté avec
regret que les tribunaux d’arbitrage ne sont pas encore opérationnels et qu’il faut compter trois ans pour que ces cas soient
examinés par un tribunal. La commission priait instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires
pour installer sans délai le tribunal d’arbitrage et le tribunal du travail prévus par le Code du travail et priait le
gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement de l’initiative législative concernant l’élaboration d’une
nouvelle loi sur l’arbitrage. La commission note que, selon le gouvernement, la loi sur l’organisation et le fonctionnement
de tribunaux administratifs et le jugement des contentieux administratifs (no 49 de 2012) prévoit un délai plus court pour
les contentieux concernant des relations d’emploi dans lesquelles l’employeur est un organe de l’administration publique.
A cet égard, la commission observe que les articles 3 et 25 de cette loi ont pour but d’accélérer la procédure. Elle note
également que le gouvernement précise que le ministère du Travail devra contribuer à la rédaction par le ministre de la
Justice du projet de loi sur l’arbitrage local et international, conformément aux recommandations de la commission.
Rappelant que l’existence de dispositions législatives générales interdisant les actes de discrimination antisyndicale ne
suffit pas, à moins d’être accompagnées de procédures efficaces et rapides qui permettent d’assurer leur application
dans la pratique, la commission veut croire à l’adoption dans un très proche avenir du projet de loi relatif à l’arbitrage
et prie le gouvernement de transmettre copie du texte pertinent dès que celui-ci aura été adopté. Elle prie instamment le
gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en place sans délai le tribunal d’arbitrage et le
tribunal du travail prévus par le Code du travail. En outre, la commission note la déclaration du gouvernement selon
laquelle le projet de loi concernant la révision du Code du travail prévoit désormais la réintégration des salariés du secteur
privé.
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Article 4. Promotion de la négociation collective. Ayant noté dans ses précédents commentaires que, en vertu de
l’article 161 du Code du travail, les conventions collectives peuvent être conclues au niveau des entreprises ou des
branches et que, selon le gouvernement, aucune convention collective n’avait encore été conclue au niveau national, la
commission avait prié le gouvernement de continuer à déployer des efforts pour que, en accord avec la législation et la
pratique nationales, la négociation collective au niveau national soit possible, en particulier en recourant à des organes
tripartites tels que le Conseil national du travail. Selon le gouvernement, le ministère du Travail a continuellement cherché
à renforcer le dialogue social par le biais de discussions à ce sujet (en dehors des activités du Conseil national du travail ou
en son sein), en participant à diverses activités ou séminaires ou en orientant les salariés vers de telles activités, etc. La
commission invite le gouvernement à poursuivre ses efforts en vue de rendre possible la négociation collective
volontaire à tous les niveaux, y compris au niveau national, si les parties en décident ainsi.

Algérie
Convention (n° 87) sur la liberté syndicale
et la protection du droit syndical, 1948 (ratification: 1962)
La commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires de 2013 de la Confédération syndicale
internationale (CSI) dans laquelle il réfute les allégations de violation des libertés publiques aux dépens de dirigeants et
membres d’organisations syndicales, incluant des arrestations, des poursuites pénales et des atteintes à la liberté de
voyager. Cependant, la commission note que le gouvernement n’a pas répondu aux commentaires de 2012 de la CSI, de
l’Internationale de l’éducation (IE), du Syndicat national autonome des personnels de l’administration publique
(SNAPAP) et du Syndicat national autonome des professeurs de l’enseignement secondaire et technique (SNAPEST),
lesquels contenaient des allégations relatives à des actes d’intimidation et des menaces, y inclus des menaces de mort, à
l’encontre de dirigeants syndicaux et de syndicalistes. La commission prie donc le gouvernement de fournir ses
observations à ce propos.
La commission note également que le rapport du gouvernement n’a pas répondu aux questions soulevées dans les
commentaires de la commission. Dans ces circonstances, la commission se voit donc obligée de renouveler son
observation précédente:
La commission, à l’instar du Comité de la liberté syndicale (cas no 2701, réunion de novembre 2012), avait noté avec
satisfaction l’enregistrement du Syndicat national des travailleurs de la formation professionnelle (SNTFP) qui était en attente
d’agrément depuis 2002.
Article 2 de la convention. Droit de constituer des organisations syndicales. La commission avait précédemment relevé
que l’article 6 de la loi no 90-14 du 2 juin 1990 limite le droit de fonder une organisation syndicale aux personnes de nationalité
algérienne d’origine ou acquise depuis au moins dix ans. Rappelant que le droit syndical doit être garanti aux travailleurs et aux
employeurs sans distinction d’aucune nature, sauf, le cas échéant, aux catégories prévues à l’article 9 de la convention, et que les
étrangers devraient aussi disposer du droit de constituer un syndicat, la commission avait prié le gouvernement de prendre les
mesures nécessaires pour modifier l’article 6 de la loi no 90-14 afin de reconnaître à tous les travailleurs, sans distinction de
nationalité, le droit de constituer une organisation syndicale. La commission avait noté que le gouvernement avait réitéré, dans
son rapport, que l’amendement demandé par la commission ferait l’objet d’un examen dans le cadre de la refonte du Code du
travail. La commission espère que la réforme législative annoncée interviendra dans un proche avenir et prie de nouveau
instamment le gouvernement de fournir des informations sur les développements à cet égard, notamment sur toute
modification de l’article 6 de la loi no 90-14 afin que soit reconnu à tous les travailleurs, sans distinction de nationalité, le
droit de constituer une organisation syndicale.
Articles 2 et 5. Droit des travailleurs, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix et de s’y
affilier, et de constituer des fédérations et des confédérations. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le
gouvernement de prendre des mesures concrètes pour modifier les dispositions législatives qui empêchent les organisations
syndicales, quel que soit le secteur auquel elles appartiennent, de constituer des fédérations et confédérations de leur choix (art. 2
et 4 de la loi no 90-14). La commission avait noté que le gouvernement avait réitéré que la demande de la commission serait prise
en charge dans le cadre de la refonte du Code du travail. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de faire
état de tout fait nouveau dans la modification de l’article 4 de la loi no 90-14 afin de lever tout obstacle à la constitution par les
organisations de travailleurs, quel que soit le secteur auquel elles appartiennent, de fédérations et de confédérations de leur
choix.
Article 3. Droit des organisations d’exercer librement leurs activités et de formuler leur programme d’action. Dans ses
précédents commentaires, la commission avait formulé des commentaires au sujet de l’article 43 de la loi no 90-02, en vertu
duquel le recours à la grève est interdit non seulement dans les services essentiels dont l’interruption peut mettre en danger la vie,
la sécurité ou la santé du citoyen, mais aussi lorsque cette grève «est susceptible d’entraîner par ses effets une crise économique
grave». Notant que le gouvernement avait réitéré que le sens donné aux dispositions de cet article est similaire à l’expression
utilisée par la commission, à savoir «grève dont l’étendue et la durée risquent de provoquer une crise nationale aiguë», la
commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des exemples de cas concrets dans lesquels le recours à la grève a été
interdit sur le fondement de ses effets potentiels.
Enfin, la commission avait formulé des commentaires au sujet de l’article 48 de la loi no 90-02 qui confère au ministre ou à
l’autorité compétente, en cas de persistance de la grève et après échec de la médiation, et lorsque d’impérieuses nécessités
économiques et sociales l’exigent, le droit de déférer, après consultation de l’employeur et des représentants des travailleurs, le
conflit de travail devant la Commission nationale d’arbitrage. La commission avait pris note des précisions apportées par le
gouvernement dans son rapport, notamment au sujet de la composition de la Commission nationale d’arbitrage (art. 2 du décret
exécutif no 90-148 du 22 décembre 1990), organe tripartite, de composition paritaire, constitué en nombre égal de représentants
du patronat, des travailleurs et de l’Etat, et dont la présidence est assurée par un magistrat. En outre, la commission avait noté les
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indications du gouvernement signalant que la Commission nationale d’arbitrage n’avait fait l’objet, depuis sa création en 1990,
que d’une seule saisine.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un
proche avenir.

Angola
La commission note les commentaires de 2013 de la Confédération syndicale internationale (CSI) concernant des
questions déjà traitées par la commission.
Réformes législatives. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des nouveaux projets de
loi portant révision de la loi no 20-A/92 sur le droit de négociation collective, de la loi no 21-C/92 sur les syndicats et de la
loi no 23/91 sur la grève qui comportaient certains des amendements qu’elle avait suggérés et dont elle avait souligné la
nécessité. La commission espère que l’assistance technique demandée par le gouvernement sera fournie dans un
proche avenir et prie le gouvernement d’assurer que, dans le cadre de la nouvelle Constitution, les organisations
syndicales de fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat disposent du droit de négocier avec
leurs employeurs publics non seulement les salaires, mais aussi les autres conditions d’emploi.
La commission avait demandé que soient modifiés les articles 20 et 28 de la loi no 20-A/92 sur le droit de
négociation collective qui prévoit que les conflits collectifs du travail dans les établissements de services publics peuvent
être réglés par voie d’arbitrage obligatoire du ministère du Travail, de l’Administration publique et de la Sécurité sociale
après audition des parties. La commission avait noté que la liste des activités de services publics (art. 1.3) est beaucoup
plus large que ce que l’on peut considérer comme des services essentiels au sens strict du terme (à savoir ceux dont
l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la
personne). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier – dans le cadre de
l’assistance technique demandée par le gouvernement – les articles 20 et 28 de ladite loi, de sorte que l’arbitrage
obligatoire ne puisse être imposé que dans le cadre des services essentiels au sens strict du terme. La commission note
que le gouvernement réitère sa demande d’assistance technique et indique que cinq instances tripartites sont en place.
La commission espère que le gouvernement tiendra compte de tous les commentaires formulés de façon à rendre la
législation actuelle pleinement conforme à la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de joindre
une copie du projet de loi portant modification de la loi no 20-A/92 sur le droit de négociation collective à son prochain
rapport ou du texte qui aurait été adopté dans l’intervalle.
La commission espère également que le processus de révision des lois concernant l’application de la convention
sera accompagné par l’assistance technique du BIT.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Argentine
Convention (n° 87) sur la liberté syndicale
et la protection du droit syndical, 1948 (ratification: 1960)
La commission prend note des commentaires formulés en 2013 par la Confédération syndicale internationale (CSI)
et par la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA) qui portent principalement sur les questions législatives déjà
soulevées par la commission. La commission prend note de la réponse du gouvernement à certaines observations de la CSI
et de la CTA de 2012 et de 2013, qui concernent des allégations de violation des droits syndicaux dans certains cas
concrets (certains des faits allégués sont examinés par le Comité de la liberté syndicale). La commission prend également
note des observations de la Confédération générale du travail (CGT) de 2013, et en particulier des allégations indiquant
que le pluralisme syndical se pratique régulièrement et que des associations syndicales dotées d’une simple inscription ont
été enregistrées et ont obtenu le statut syndical sans difficulté («personería gremial»). La commission note l’indication du
gouvernement selon laquelle, entre janvier et octobre 2013, 298 statuts syndicaux et 682 enregistrements syndicaux ont été
accordés.

Demande de statut syndical de la CTA
La commission rappelle que, depuis 2005, elle note dans ses observations que la demande de reconnaissance du
statut syndical («personería gremial») (statut spécial qui octroie des droits exclusifs, comme le droit de conclure des
conventions collectives, le droit des dirigeants à une protection spéciale, le droit à percevoir les cotisations syndicales
retenues à la source par l’employeur, etc.) formulée par la CTA en août 2004 est en attente d’une réponse. La commission
note la déclaration de la CTA selon laquelle il n’y a eu aucun progrès dans l’examen du dossier administratif et que le
ministère du Travail ne s’est toujours pas prononcé sur sa demande de statut syndical. A cet égard, la commission regrette
profondément le temps écoulé – près de dix ans – sans que les autorités administratives ne se soient prononcées et
demande fermement au gouvernement de prendre une décision dans un proche avenir, comme l’ont demandé la
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Commission de l’application des normes de la Conférence et le Comité de la liberté syndicale. La commission prie le
gouvernement de tenir le Bureau informé à cet égard.

Loi sur les associations syndicales et son décret d’application
La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, ses commentaires portent sur certaines dispositions de la
loi sur les associations syndicales (no 23551 de 1988) et de son décret d’application no 467/88 qui ne sont pas conformes à
la convention:
Statut syndical
–
l’article 28 de la loi, qui impose à une association, pour pouvoir disputer à une autre le statut syndical, la
«personería gremial», de compter un nombre d’affiliés «considérablement supérieur»; et l’article 21 du décret
d’application no 467/88, qui définit le sens des termes «considérablement supérieur» en indiquant que l’association
qui demande ce statut doit compter au moins 10 pour cent d’affiliés cotisants de plus que l’association qui a ce
statut;
–
l’article 29 de la loi, qui dispose que la «personería gremial» ne peut être conférée à un syndicat d’entreprise que
lorsqu’il n’existe pas d’autre syndicat ayant ce statut dans le secteur d’activité, la catégorie ou le secteur
géographique concernés; et l’article 30 de la loi, qui fait obligation aux syndicats de corps de métier, de profession
ou de catégorie, pour obtenir la «personería gremial», de démontrer qu’ils défendent des intérêts différents de ceux
du syndicat qui bénéficie de ce statut, syndicat qui ne doit pas déjà représenter les mêmes travailleurs que le syndicat
qui demande la «personería gremial».
Avantages découlant du statut syndical
–
l’article 38 de la loi, qui ne permet qu’aux associations ayant la «personería gremial» et non aux autres de retenir sur
les salaires les cotisations syndicales; et les articles 48 et 52 de la loi qui prévoient que seuls les représentants des
associations dotées de la «personería gremial» bénéficient d’une protection spéciale (immunité syndicale).
La commission note que, selon la CTA, le gouvernement continue de reporter la modification de la loi, qu’elle n’a
pas été convoquée pour traiter de la question de la mise en conformité de la loi avec la convention, et que la jurisprudence
que la Cour suprême de justice a initiée continue d’évoluer: dans différents cas, elle a déclaré l’inconstitutionnalité des
articles 28, 29, 30 et 38 et, en 2013, de l’article 31, alinéa a), de la loi sur les associations syndicales. De son côté, la CGT
indique que les décisions judiciaires ont rendu la situation qui existe dans les faits compatible dans l’ensemble avec la
convention et que, étant donné cette situation et à la lumière des décisions de la Cour suprême en matière de liberté
syndicale, les partenaires sociaux ont un défi important à relever. La commission note que le gouvernement déclare que:
i) le pays est doté d’un système de relations professionnelles qui, sans préjudice des modifications qu’il faut faire, est un
système qui n’exclut personne et qui constitue un outil fondamental pour améliorer les conditions d’emploi (le
gouvernement communique des statistiques sur les conventions collectives enregistrées entre 1991 et 2012 et les
travailleurs couverts par ces conventions et fait état de l’augmentation des salaires grâce au respect des conventions nos 87
et 98); ii) la législation doit être modifiée en respectant les principes de la justice sociale, mais toute initiative individuelle
est insuffisante car cette question ne dépend pas uniquement du gouvernement ou des partenaires sociaux, mais de tous les
acteurs du système des relations professionnelles, lesquels doivent agir ensemble; iii) le gouvernement recherche toujours
un dialogue social tripartite afin de parvenir aux consensus nécessaires pour mieux se conformer aux observations
formulées par les organes de contrôle de l’OIT; et iv) les décisions de la Cour suprême de justice portent sur des cas
concrets.
Tout en constatant que les décisions rendues par la Cour suprême de justice de la nation et par d’autres instances
judiciaires, nationales ou provinciales visent à régler en partie les problèmes en instance, conformément à la
convention, la commission prie fermement le gouvernement de prendre sans délai, après un examen tripartite des
questions en instance avec les partenaires sociaux, les mesures nécessaires pour mettre la loi sur les associations
syndicales et son décret d’application pleinement en conformité avec la convention. La commission veut croire que le
gouvernement fera état, dans son prochain rapport, de résultats concrets à ce sujet.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]

Arménie
Convention (n° 98) sur le droit d’organisation
et de négociation collective, 1949 (ratification: 2003)
La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une
communication en date du 30 août 2013 qui ont trait à des questions déjà examinées par la commission.
La commission avait noté précédemment qu’aux termes de la législation en vigueur (art. 23, 25, 45, 55 et 56 du
Code du travail et art. 16(2) de la loi sur les syndicats) les syndicats comme les «représentants des travailleurs» ont le droit
de négocier des conventions collectives au niveau de l’entreprise, et elle priait le gouvernement de préciser si, au cas où il
n’y a pas de syndicat représentant 50 pour cent des travailleurs de l’entreprise, les syndicats minoritaires existants peuvent
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négocier collectivement pour le compte de leurs propres adhérents. La commission note que, dans son rapport, le
gouvernement indique que tant le syndicat que les représentants élus par l’assemblée du personnel peuvent représenter les
droits et intérêts des travailleurs. Elle note en outre que le gouvernement indique que, en l’absence d’un syndicat, ou si le
syndicat existant ne représente pas plus de la moitié des travailleurs de l’entreprise, c’est l’assemblée du personnel qui élit
les représentants. Si ces représentants ne sont pas élus, les fonctions de représentation et de défense des intérêts des
travailleurs peuvent être transférées par l’assemblée du personnel au syndicat régional ou de branche approprié. Dans ce
cas, l’assemblée du personnel élit un représentant qui participe à la négociation collective au sein de la délégation du
syndicat régional ou de branche. La commission rappelle à nouveau que, lorsqu’il existe dans la même entreprise des
représentants syndicaux et des représentants élus, la présence de représentants élus ne doit pas être utilisée pour affaiblir la
position des syndicats concernés. La commission rappelle aussi qu’une négociation directe entre l’entreprise et ses
salariés, qui ignore les organisations représentatives, lorsqu’elles existent, va à l’encontre du principe qui préconise
d’encourager et de promouvoir la négociation entre les employeurs et les organisations de travailleurs. En conséquence,
la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation précitée
conformément aux principes susmentionnés et de manière à faire en sorte que, lorsqu’il n’existe pas de syndicat
représentant 50 pour cent des travailleurs dans l’entreprise, les syndicats minoritaires existants soient habilités à
négocier collectivement pour le compte de leurs propres adhérents.
La commission avait noté précédemment que, conformément aux articles 59(4) et 61(2) du Code du travail,
lorsqu’une entreprise est restructurée ou privatisée, la convention collective est considérée comme résiliée
unilatéralement, quelle que soit sa durée de validité. Rappelant que ni la restructuration ni la privatisation d’une entreprise
ne devraient avoir pour effet automatique d’entraîner l’extinction des obligations résultant de la convention collective et
que les parties devraient, dans tous les cas, être en mesure de faire valoir l’application des clauses pertinentes telles que
celles concernant les indemnités de licenciement, la commission avait prié le gouvernement de modifier cette disposition
en conséquence. La commission prend note de l’information du gouvernement suivant laquelle les dispositions précitées
seront discutées dans le cadre des changements futurs qui devraient être apportés au Code du travail. La commission
réitère sa demande et prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

Australie
Convention (n° 87) sur la liberté syndicale
et la protection du droit syndical, 1948 (ratification: 1973)
La commission prend note des commentaires du Conseil australien des syndicats (ACTU) et de la Confédération
syndicale internationale (CSI) contenus dans des communications en date du 30 août et des 22 et 26 novembre 2013.
Article 3 de la convention. Droit des organisations d’organiser leurs activités et de formuler leur programme
d’action librement. Depuis un certain nombre d’années, la commission demande que le gouvernement revoie, en
concertation avec les partenaires sociaux: i) les articles 423, 424 et 426 de la loi «Fair Work» (FW), relatifs à la
suspension ou l’arrêt dans certaines circonstances de l’action collective bénéficiant d’une protection renforcée; ii) les
dispositions de la loi sur la concurrence et la consommation interdisant les boycotts indirects; et iii) les articles 30J et 30K
de la loi sur les infractions qui interdisent l’action revendicative risquant de porter préjudice au commerce avec d’autres
pays ou entre les Etats, de même que les boycotts ayant pour effet de paralyser ou gêner le fonctionnement des services de
l’Etat australien ou le transport des biens ou des personnes dans le commerce international.
La commission note que le gouvernement indique que la loi FW a été revue par un groupe de travail indépendant, en
consultation avec les parties intéressées. Le groupe de travail a conclu que la loi répond d’une manière générale à ses
objectifs et ne nécessite pas de grand changement et il a recommandé 53 amendements essentiellement techniques, de
nature à améliorer le fonctionnement de la législation. Le gouvernement précise qu’à ce jour il a donné suite à 23 de ces
recommandations.
La commission note que, s’il reconnaît que l’article 423 n’a eu en pratique qu’un impact minime, suite à
l’interprétation que la Commission de l’équité dans les pratiques de travail (FWC) a donnée des termes «préjudice
économique significatif», l’ACTU considère toujours que le maintien de cette disposition n’est pas compatible avec la
convention. Quant à l’article 424, l’ACTU se déclare toujours préoccupé par la possibilité de mettre fin à une action
collective bénéficiant d’une protection renforcée sur le simple motif que cette action causerait «un préjudice significatif
pour l’économie australienne ou une partie importante de celle-ci». Se référant aux décisions rendues par la FWC,
l’ACTU estime qu’il a maintenant été prouvé que l’article 424 peut être utilisé par des grandes entreprises pour faire
cesser une action collective bénéficiant d’une protection renforcée plutôt que d’avoir à faire des concessions dans le
contexte de la négociation collective. Quant à l’article 426, l’ACTU considère que la FWC a placé plutôt haut la barre
dans son interprétation de ce qui constitue un «préjudice significatif» pour une tierce partie.
Tout en prenant note des informations détaillées relatives à l’application en pratique des dispositions
susmentionnées, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les suites accordées aux
propositions d’amendements techniques à la loi FW concernant la liberté syndicale faites par le groupe de travail
indépendant. Elle prie en outre le gouvernement de poursuivre sa démarche de réexamen, en concertation avec les
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partenaires sociaux, de la loi FW, de la loi sur la concurrence et la consommation et de la loi sur les infractions, y
compris les interprétations en cours de ces textes par la FWC et les tribunaux.
S’agissant de la question de l’accès aux lieux de travail, la commission note avec intérêt l’indication du
gouvernement selon laquelle l’instrument modificateur de 2013 de la loi FW, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2014,
introduit un certain nombre de modifications à ce droit d’accès, qui auront une incidence sur l’application pratique de
ladite loi mais que, préalablement à cet amendement, le groupe de travail compétent avait estimé que, dans la plupart des
cas, la restriction de l’accès des lieux de travail aux seuls détenteurs d’une autorisation n’est pas de nature à perturber le
fonctionnement des entreprises. La commission note en outre que l’ACTU accueille favorablement cet amendement.
La commission rappelle qu’elle avait demandé au gouvernement de modifier la loi d’amélioration du secteur de la
construction et du bâtiment de 2005. La commission prend note avec intérêt de l’entrée en vigueur en 2012 de la loi «Fair
Work» (pratiques loyales dans le domaine du travail) pour ce secteur d’activités ainsi que de l’entrée en fonctions en juin
2012 de l’inspection du travail spécifique à ce secteur (en lieu et place de la défunte Commission australienne du bâtiment
et de la construction). Elle note à cet égard que l’ACTU estime que ces changements marquent une amélioration dans
l’application de la convention et il précise que les partenaires sociaux, y compris les représentants de l’ACTU, sont
membres du Conseil consultatif de la nouvelle inspection du travail. La commission note que l’ACTU déplore cependant
le maintien, dans la nouvelle loi, des pouvoirs de coercition pouvant intervenir dans le contexte de l’investigation de
questions socioprofessionnelles, même si de tels pouvoirs sont assortis de sauvegardes procédurales et ne valent que pour
une période limitée de trois ans. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations concernant les
préoccupations de l’ACTU ainsi que des informations sur l’application pratique de la nouvelle législation.
Par ailleurs, la commission note que, dans leurs communications en date des 22 et 26 novembre 2013, l’ACTU et la
CSI allèguent que le projet de loi de 2013 sur l’industrie du bâtiment et de la construction (Améliorer la productivité)
soumis au Parlement, s’il est adopté, portera atteinte aux droits syndicaux des travailleurs du secteur. La commission prie
le gouvernement de fournir ses observations à cet égard.
La commission soulève par ailleurs d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Convention (n° 98) sur le droit d’organisation
et de négociation collective, 1949 (ratification: 1973)
La commission prend note des observations du Conseil australien des syndicats (ACTU) et de la Confédération
syndicale internationale (CSI) présentées dans des communications en date du 30 août 2013.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination tendant à porter atteinte à la
liberté syndicale des travailleurs en matière d’emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission avait souligné
la nécessité de garantir aux travailleurs une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale,
notamment contre les licenciements pour faits de grève dans le contexte de la négociation d’accords multientreprises et
dans celui de la «négociation encadrée» (c’est-à-dire de la négociation axée sur des salaires et des conditions d’emploi
communs pour deux ou plusieurs conventions collectives proposées à différents employeurs ou même à différentes filiales
d’une seule et même société mère). En vertu des articles 347 et 772 de la loi de 2009 sur le travail équitable et des
informations fournies par le gouvernement, la commission avait compris que la protection contre les actes de
discrimination antisyndicale, notamment contre des licenciements, couvrait la négociation d’accords types dans la mesure
où les parties tentaient véritablement de parvenir à un accord. La commission avait demandé au gouvernement de fournir
des informations sur toutes décisions pertinentes de Fair Work Australia (FWA) et les mesures prises pour garantir la
protection des actions visant à obtenir des accords multientreprises. La commission prend note de l’indication du
gouvernement selon laquelle les dispositions de la loi sur le travail équitable concernant la négociation d’accords types ont
été présentées au comité d’examen, lequel a conclu, après examen des diverses observations présentées par les partenaires,
que les dispositions en vigueur sont adéquates, et n’a recommandé aucune modification. Le gouvernement indique
également qu’aucune décision judiciaire n’a restreint la capacité des syndicats ou des salariés à mener une action
collective, au motif qu’ils participaient à la négociation d’accords types.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission avait précédemment noté que les accords
d’emploi individuel ne faisaient pas partie du nouveau système mis en place par la loi sur le travail équitable mais que,
s’agissant des engagements antérieurs pris par le gouvernement, les accords d’emploi individuel (AWA) existants
continueraient de s’appliquer jusqu’à ce qu’ils arrivent à échéance. La commission avait prié le gouvernement de fournir
des informations sur l’application et l’impact dans la pratique de l’article 172 de la loi sur le travail équitable réglementant
la négociation d’accords d’entreprise entre les organisations d’employeurs et des travailleurs concernés, ainsi que sur la
situation actuelle s’agissant des AWA et des accords d’emploi transitionnel individuel (ITEA), y compris des données
statistiques supplémentaires sur le nombre d’AWA et d’ITEA résiliés depuis l’entrée en vigueur de la loi sur le travail
équitable, le nombre d’AWA et d’ITEA restants et leurs dates d’échéance estimées.
La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’en vertu de l’article 172 de la loi sur le travail
équitable les parties à la négociation d’un accord d’entreprise autre qu’un accord Greenfields doivent respecter les
principes de bonne foi prévus par la loi. Les employeurs qui traitent directement avec les salariés dans le cadre d’un
accord d’entreprise proposé sont tenus de reconnaître et de négocier avec les organisations de travailleurs concernées,
notamment en leur fournissant les informations pertinentes à propos de cet accord. La commission note, d’après les
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informations statistiques fournies par le gouvernement, que les accords portant sur une seule entreprise et les accords
multientreprises, autres que les accords Greenfields, représentent la majorité des accords conclus en vertu de la loi sur le
travail équitable. En ce qui concerne le nombre d’AWA et d’ITEA restants, le gouvernement indique qu’il n’y a pas
actuellement de données disponibles à cet égard, mais que ces accords ont désormais dépassé leurs dates d’expiration et
sont susceptibles d’être résiliés par l’employeur ou le salarié qui en fait la demande à la Commission du travail équitable
(FWC), qui a remplacé la FWA.
En ce qui concerne l’arrêt d’une action collective bénéficiant d’une protection renforcée en vertu des articles 423,
424 ou 431 de la loi sur le travail équitable, la commission avait précédemment noté que les parties à la négociation ont
une période de vingt et un jours (qui peut être prolongée jusqu’à quarante-deux jours par la FWA) pour trouver un accord
sur les questions non résolues et que, si les parties ne sont pas en mesure de parvenir à un accord, la FWA émettra une
résolution obligatoire concernant l’action collective sur le lieu de travail ayant le même effet qu’un accord d’entreprise.
Elle avait également noté que, en vertu de l’article 240 de la loi, une partie à la négociation peut demander à la FWA de
résoudre un litige sur un projet d’accord d’entreprise si les parties sont incapables de le faire elles-mêmes, et qu’une telle
demande peut être faite par une seule partie à la négociation – même si les autres parties n’ont pas donné leur accord à
cette fin – lorsque le projet d’accord porte sur une seule entreprise ou est un accord multientreprises relatif à la faible
rémunération des travailleurs pour lequel il existe une autorisation. La commission avait rappelé qu’un arbitrage imposé
par les autorités à la demande d’une seule partie est de manière générale contraire au principe de la négociation volontaire
des conventions collectives et avait prié le gouvernement de clarifier le rôle de la FWA en cas de désaccord persistant
entre les parties et de préciser si les parties gardent à tout moment la possibilité de reprendre les négociations.
La commission note, selon les explications du gouvernement, que l’arrêt d’une action collective bénéficiant d’une
protection renforcée en vertu des articles 423, 424 ou 431 de la loi sur le travail équitable donne lieu à un processus formel
d’adoption de résolution sur le lieu de travail par la FWC. Les parties ont alors une dernière chance de régler les questions
non résolues dans un délai de vingt et un jours (pouvant être prolongé jusqu’à quarante-deux jours par un accord). Auquel
cas, les parties demandent à la FWC d’approuver un accord d’entreprise selon les termes convenus. En l’absence d’accord,
la FWC émettra une résolution concernant l’action collective sur le lieu de travail qui doit comprendre tous les termes
convenus entre les parties après expiration de la période de négociation de vingt et un jours (ou quarante et un jours). La
résolution doit porter sur toutes les questions encore non résolues. La FWC a émis sept résolutions obligatoires en vertu de
la loi sur le travail équitable. Le gouvernement fait référence à deux décisions: dans la première, la FWC a indiqué qu’elle
ferait preuve de prudence avant d’accepter des demandes litigieuses qui pourraient altérer des accords de longue date, si
elle concluait la nécessité de soumettre ces accords à de futures négociations; dans la seconde, la FWA a donné effet à
l’accord conclu entre les parties à l’issue de la période de négociation qui a suivi l’action collective (avant la procédure de
résolution).
Secteur du bâtiment. La commission rappelle qu’elle avait précédemment demandé au gouvernement de: i) réviser
l’article 64 de la loi sur l’amélioration de l’industrie de la construction (BCII) afin que le niveau de la négociation soit
laissé à la discrétion des parties et non imposé par la loi ou par voie de décision administrative; et ii) promouvoir la
négociation collective, notamment en assurant qu’il ne puisse pas y avoir de pénalités ou bien de mesures incitatives à
caractère financier liées à des restrictions inacceptables de la négociation collective. A cet égard, la commission avait noté
l’indication du gouvernement selon laquelle il avait introduit une modification à la loi de 2009 sur l’amélioration de
l’industrie de la construction (transition vers un travail équitable) visant à abroger l’article 64 de la loi BCII avec pour
effet que le niveau de négociation serait déterminé en conformité avec la loi sur le travail équitable. La commission avait
demandé au gouvernement de fournir des informations sur les progrès à cet égard ainsi que des informations sur les
progrès dans le développement du guide sur la négociation collective de bonne foi dans le secteur du bâtiment et de la
construction.
La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle la loi susmentionnée, qui a abrogé
l’ensemble de l’article 64 de la loi BCII, a été adoptée par le Parlement le 20 mars 2012, et que la loi de 2012 sur le travail
équitable (secteur du bâtiment) est en vigueur et que l’Inspection pour l’équité au travail dans le bâtiment et la
construction (FWBC) fonctionne depuis le 1er juin 2012. Enfin, le gouvernement indique que la FWBC devrait publier des
directives en 2013. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès accomplis à
cet égard. La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par l’ACTU concernant un code
national établi en vertu de la loi de 2012 sur le travail équitable (secteur du bâtiment), et note en particulier que les clauses
de ce code font l’objet d’un examen parlementaire; que ce code doit être considéré comme un exposé détaillé des
pratiques sur le lieu de travail que l’on attend des acteurs du bâtiment; et que les directives gouvernementales ne peuvent
ajouter de prescriptions supplémentaires concernant ces questions.
La commission prend note des observations fournies par le gouvernement dans son rapport, portant sur les
allégations précédemment soumises par l’ACTU et la CSI concernant l’intention du gouvernement de l’AustralieMéridionale de mettre fin unilatéralement aux droits des travailleurs du secteur public ayant fait l’objet d’un accord en
toute bonne foi entre les parties à travers des conventions collectives. Elle note avec intérêt que, d’après le gouvernement,
en Australie-Méridionale, la question a été réglée au moyen de négociations entre le gouvernement de l’AustralieMéridionale et l’Association du service public (secteur communautaire et public, bureau d’Australie-Méridionale).
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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Azerbaïdjan
Convention (n° 87) sur la liberté syndicale
et la protection du droit syndical, 1948 (ratification: 1992)
La commission avait précédemment demandé au gouvernement de modifier l’article 281 du Code du travail et
l’article 233 du Code pénal pour assurer aux travailleurs (dans les transports ferroviaires et aériens) l’exercice du droit de
grève. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement explique que l’article 281 du Code du travail n’interdit
le droit de grève que dans les services de contrôle aérien et ferroviaire et que, mis à part cette restriction, les grèves sont
autorisées dans ces secteurs. Le gouvernement explique en outre que l’article 233 du Code pénal ne restreint pas le droit
des travailleurs à la grève mais condamne les violations de l’ordre public lors des grèves. La commission accueille
favorablement les éclaircissements apportés par le gouvernement.
La commission prend note avec intérêt de la modification de 2006 de la loi sur les syndicats, laquelle abroge
l’article 6, paragraphe 1, qui interdisait aux syndicats de prendre part à des activités politiques.

Convention (n° 98) sur le droit d’organisation
et de négociation collective, 1949 (ratification: 1992)
Commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI). La commission avait précédemment demandé
au gouvernement de communiquer ses observations concernant les commentaires soumis par la CSI selon lesquels, malgré
la protection appropriée des droits syndicaux prévue dans la législation, les activités syndicales dans les entreprises
multinationales sont souvent réprimandées dans la pratique, les employeurs retardent souvent les négociations, les
syndicats participent rarement à la détermination des niveaux de salaires et il arrive souvent que l’on ne tienne pas compte
de leur avis dans la conclusion d’accords bilatéraux entre le gouvernement et les entreprises multinationales. La
commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’à la suite des efforts déployés par la Confédération
des syndicats d’Azerbaïdjan (CTUA) des syndicats ont été créés dans plus de la moitié des sociétés multinationales de
production de pétrole et de gaz. Le gouvernement indique que, bien que la législation exige que la conclusion de
conventions et d’accords collectifs soit basée sur les principes d’égalité, d’indépendance et d’autonomie de la volonté, les
initiatives de la CTUA en vue de la création de syndicats ne sont souvent pas suffisantes. Dans le but de résoudre ces
problèmes, le gouvernement organise de manière régulière des séminaires et des conférences avec la participation des
sociétés multinationales.
Article 4 de la convention. Négociations bipartites. La commission rappelle que, dans ses commentaires
antérieurs, elle avait noté que la législation établissait une distinction entre une «convention collective» conclue au niveau
de l’entreprise à la suite de négociations bipartites entre les travailleurs et les employeurs et un «accord collectif» conclu
au niveau de l’industrie, du territoire ou de la nation à la suite de négociations bipartites (entre les syndicats et les
autorités) ou tripartites (entre les syndicats, les organisations d’employeurs et les autorités au niveau approprié). Tout en
comprenant que l’objectif de ce mécanisme est de veiller à ce que les obligations prises par toutes les parties dans le cadre
d’accords collectifs signés à la suite de négociations tripartites soient respectées, la commission rappelle que l’article 4 de
la convention vise à promouvoir des négociations libres et volontaires entre les organisations de travailleurs et un
employeur ou une organisation d’employeurs. Elle estime que le principe du tripartisme, qui est particulièrement
approprié pour réglementer des questions d’une portée plus large (élaboration de la législation, formulation des politiques
du travail), ne devrait pas remplacer le principe d’indépendance des organisations de travailleurs et des employeurs (ou de
leurs organisations) dans la négociation collective sur les conditions d’emploi. La commission invite en conséquence le
gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, à prendre les mesures appropriées additionnelles, y
compris de nature législative, en vue d’encourager et de promouvoir la négociation collective entre les syndicats et les
employeurs et leurs organisations, sans ingérence de la part des pouvoirs publics. La commission rappelle au
gouvernement qu’il peut toujours se prévaloir de l’assistance technique du BIT.

Bahamas
Convention (n° 87) sur la liberté syndicale
et la protection du droit syndical, 1948 (ratification: 2001)
La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport qu’il n’y a pas eu de changement dans
l’application de la convention et que les informations demandées ne sont pas disponibles. Dans ces circonstances, la
commission est conduite à réitérer ses commentaires précédents.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer
les organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission espère que la loi sur les relations de travail (IRA) sera
modifiée prochainement afin qu’elle reconnaisse formellement et expressément le droit du personnel pénitentiaire de
se syndiquer. Elle prie le gouvernement de communiquer copie du texte modifié de la loi dès qu’il aura été adopté.
Droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations sans autorisation préalable. Dans ses
précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de l’article 8(1)(e) de la loi sur les relations de travail en
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sus des conditions spécifiques pour l’enregistrement des syndicats, le responsable du registre (des syndicats) doit refuser
l’enregistrement s’il considère qu’un syndicat ne devrait pas être en enregistré. De plus, selon l’article 1 de l’annexe à la
loi énonçant les conditions, l’application des conditions d’enregistrement des syndicats est laissée à l’appréciation du
responsable du registre. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier
l’article 8(1)(e) de manière à s’assurer que le responsable du registre des syndicats ne dispose plus de pouvoir
discrétionnaire large en matière d’enregistrement de syndicats ou d’organisations d’employeurs.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’élaborer leurs statuts et règlements
administratifs ainsi que d’élire librement leurs représentants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait
pris note de l’article 20(2) de la loi sur les relations de travail, en vertu duquel le vote à bulletin secret pour l’élection ou la
destitution de dirigeants syndicaux et la modification des statuts d’un syndicat doit se dérouler sous la surveillance du
responsable du registre ou d’un fonctionnaire désigné, ce qui est contraire à la convention. La commission espère que des
mesures concrètes seront prises pour modifier l’article 20(2) de la loi sur les relations de travail afin que les syndicats
puissent organiser un scrutin sans ingérence de la part des autorités.
Article 5. Droit de s’affilier à une fédération ou à une confédération internationale. La commission prie le
gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soit abrogé l’article 39 concernant le contrôle des relations
des syndicats et fédérations avec l’étranger, en vertu duquel il est illégal pour un syndicat d’être membre d’un
quelconque organe constitué ou organisé hors des Bahamas sans en avoir l’autorisation du ministre compétent, lequel
a le pouvoir discrétionnaire de refuser cette autorisation ou de ne l’accorder qu’à certaines conditions.
La commission veut croire que le gouvernement fera état dans son prochain rapport des mesures prises ou
envisagées par rapport aux diverses questions soulevées. Elle rappelle au gouvernement qu’il peut faire appel à
l’assistance technique du Bureau s’il le souhaite.
La commission soulève par ailleurs d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Convention (n° 98) sur le droit d’organisation
et de négociation collective, 1949 (ratification: 1976)
La commission prend note des commentaires soumis par la Confédération syndicale internationale (CSI), dans une
communication en date du 16 septembre 2013, portant sur les points qu’elle a examinés auparavant.
Article 2 de la convention. Protection contre les actes d’ingérence. La commission avait précédemment demandé
au gouvernement d’adopter des dispositions législatives pour protéger les organisations de travailleurs et d’employeurs
contre tout acte d’ingérence des unes à l’égard des autres, ces dispositions devant être assorties de sanctions efficaces et
suffisamment dissuasives. A cet égard, le gouvernement indique dans son rapport que plusieurs dispositions de la loi sur
les relations de travail (chap. 321 de la loi statutaire des Bahamas (IRA)) sont conçues pour empêcher ou minimiser le
risque d’actes d’ingérence et que cette protection sera encore renforcée par l’adoption du projet de loi de 2000 sur les
syndicats et les relations professionnelles. La commission rappelle que les dispositions législatives destinées à protéger les
organisations d’employeurs et de travailleurs contre tout acte d’ingérence doivent être spécifiques et couvrir tous les actes
d’ingérence prévus à l’article 2 de la convention, ces dispositions devant être assorties de sanctions efficaces pour en
assurer l’application dans la pratique. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre sans délai
supplémentaire les mesures nécessaires en vue de l’adoption de ces dispositions législatives soit en modifiant l’IRA, soit
en adoptant le projet de loi susmentionné.
Article 4. Représentativité. La commission avait noté précédemment les commentaires formulés par la CSI qui
critiquait la nécessité, pour un syndicat, de représenter la majorité absolue des travailleurs d’une unité pour être reconnu
comme partie à la négociation, ainsi que le fait qu’un employeur peut, après douze mois de négociations infructueuses,
demander que la reconnaissance d’un syndicat soit annulée. La commission note avec intérêt que l’article 43 de l’IRA a
été amendé de façon à abroger le droit d’un employeur de faire une telle demande. Concernant la nécessité de représenter
la majorité absolue des travailleurs d’une unité pour être reconnu comme partie à la négociation (art. 41 de l’IRA), la
commission avait considéré que ce seuil était excessif et que, si aucun syndicat ne représentait cette majorité absolue, les
droits à la négociation collective devraient être accordés à tous les syndicats de l’unité au moins au nom de leurs propres
membres. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour amender
l’IRA de manière à la rendre conforme à la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur
toutes les mesures prises à cet égard.
Droit de négociation collective des gardiens de prison. En ce qui concerne le droit d’organisation et le droit de
négociation collective des gardiens de prison, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les officiers
qualifiés jouissent sans restriction du droit d’adhésion au syndicat formé afin de protéger et de promouvoir leurs intérêts, à
savoir l’Association des gardiens de prison (POA) et ont la possibilité d’exprimer au gouvernement, collectivement, leurs
préoccupations concernant leurs conditions de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’Association
des gardiens de prison (POA) bénéficie des droits à la négociation collective prévus au titre de la convention et, si tel
est le cas, de fournir copie d’une convention collective qu’elle aurait signée ou d’indiquer toutes discussions ou
négociations en cours.

57

Liberté syndicale, négociation
collective et relations
professionnelles

LIBERTÉ SYNDICALE, NÉGOCIATION COLLECTIVE ET RELATIONS PROFESSIONNELLES

LIBERTÉ SYNDICALE, NÉGOCIATION COLLECTIVE ET RELATIONS PROFESSIONNELLES

Bangladesh
Convention (n° 87) sur la liberté syndicale
et la protection du droit syndical, 1948 (ratification: 1972)
Suivi donné aux conclusions de la Commission
de l’application des normes (Conférence
internationale du Travail, 102e session, juin 2013)
La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement selon lesquelles, compte tenu
de la situation globale de changement dans le secteur du travail, ce dernier a engagé de modifier la loi sur le travail du
Bangladesh (ci-après la LT), afin de la conformer aux conventions de l’OIT. Ces modifications ont été adoptées par le
Parlement le 15 juillet 2013 et publiées dans la Gazette officielle le 22 juillet. Le gouvernement déclare que le processus
de modification a fait l’objet de consultations poussées. Soixante-seize articles ont été modifiés et sept nouveaux articles
ont été introduits en mettant l’accent sur le bien-être du travailleur, ses droits et sa sécurité, la sécurité et le développement
industriel, la transparence dans l’enregistrement des syndicats et dans le système de paiement des salaires, et la promotion
du syndicalisme et de la négociation collective. En outre, une commission présidée par le secrétariat, ministère du Travail
et de l’Emploi, a été constituée afin de formuler des règles complémentaires pour la loi modifiée et un groupe de travail a
débuté son travail de préparation d’un projet dans ce sens.
La commission prend note des commentaires détaillés relatifs à l’application de la présente convention adressés par
la Confédération syndicale internationale (CSI) dans des communications en date des 21 août et 13 septembre 2013. Elle
prend également note des commentaires adressés par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et la Fédération
des employeurs du Bangladesh (BEF) dans une communication en date du 30 août 2013. La commission prie le
gouvernement de communiquer dans son prochain rapport ses observations sur ces commentaires de la CSI, de l’OIE
et de la BEF.
Dans son observation précédente, faisant suite aux commentaires de 2012 de la CSI alléguant le meurtre d’un
syndicaliste, d’un dirigeant syndical et de deux travailleurs grévistes ainsi que des faits de violence et de harcèlement de
syndicalistes dans l’industrie des produits pharmaceutiques et dans les zones franches d’exportation (ZFE), la commission
avait prié le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour que des enquêtes soient menées sur les faits
allégués qui sont particulièrement graves, afin que les responsabilités soient déterminées et que les auteurs de tels actes
soient traduits en justice, et de fournir des informations à ce sujet. La commission prend dûment note des informations
fournies par le gouvernement selon lesquelles les agences chargées de l’application de la loi doivent exercer leurs
fonctions conformément à la loi du pays et qu’il n’y avait aucune menace illégale, ni harcèlement policier, ni arrestation
ou détention de dirigeants syndicaux et de syndicalistes. Dans la mesure où il y avait des victimes, ces dernières ont été
accusées de méfaits et d’activités criminelles, y compris incitation, violence et crise dans le secteur du prêt-à-porter. La
commission note par ailleurs, en rapport avec l’incident dans le secteur pharmaceutique, que la société a été déboutée le
10 octobre 2012 de son recours intenté contre 33 travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des
informations détaillées dans son prochain rapport sur les résultats de toute enquête diligentée suite à des allégations de
violence et de harcèlement et, rappelant qu’un mouvement syndical libre et indépendant ne peut se développer dans un
climat de violence et d’insécurité, de fournir des informations complètes sur la situation des enquêtes menées au sujet
de l’assassinat d’un syndicaliste.
S’agissant de sa demande d’indiquer où en est l’affaire en justice concernant l’enregistrement de la Fédération
Sramik du secteur textile du Bangladesh (BGIWF), la commission note que, d’après les indications données par le
gouvernement à la Commission de l’application des normes de la Conférence en 2013, la BGIWF fonctionnait alors sans
aucun obstacle, en l’attente de la décision du tribunal du travail, suite à son action introduite en 2008 contre l’annulation
de son enregistrement. La commission note en outre l’indication dans le denier rapport du gouvernement selon laquelle la
prochaine audience pour ce cas a été fixée au 5 janvier 2014 et que le tribunal n’a pas encore autorisé l’annulation de
l’enregistrement de la fédération. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur tout
fait nouveau à cet égard dans son prochain rapport.
Articles 2 et 3 de la convention. Droit d’organisation, d’élire les représentants et de mener des activités en toute
liberté. Précédemment, la commission avait pris note d’allégations de la CSI relatives au refus, par le gouvernement, de
l’enregistrement de syndicats dans plusieurs secteurs, notamment ceux des télécommunications et du vêtement. La
commission note que, dans sa plus récente communication, la CSI déclare que, si l’on a observé récemment une vague
d’enregistrement de nouveaux syndicats, et que l’on peut regarder comme positive l’existence de 45 nouveaux syndicats
dans le secteur du prêt-à-porter, la CSI s’inquiétait du fait qu’on est loin de constater les mêmes progrès dans les autres
secteurs. La commission note en outre les statistiques fournies dans le rapport du gouvernement selon lesquelles, jusqu’à
la période de novembre 2013, 7 222 syndicats ont été enregistrés dans le pays, 32 fédérations nationales, 162 fédérations
d’industrie et 34 fédérations dans le secteur textile, couvrant un total de 204 syndicats. Le gouvernement ajoute que
68 syndicats ont été enregistrés dans le secteur du prêt-à-porter entre janvier et novembre 2013. Compte tenu des
préoccupations exprimées par la CSI, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations
détaillées et des statistiques sur l’enregistrement des syndicats, ventilées par secteur.
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Réforme législative. Dans ses commentaires précédents, observant qu’une réforme sur la loi sur le travail était en
cours, la commission avait demandé que le gouvernement modifie un certain nombre de dispositions de la LT de manière
à rendre celle-ci pleinement conforme à la convention. La commission prend dûment note des amendements introduits en
juillet 2013 ainsi que de l’indication du gouvernement selon laquelle la modification de toute loi est un processus continu.
Le gouvernement ajoute que les mesures nécessaires peuvent être prises afin de modifier la LT à l’avenir via un processus
tripartite compte tenu des conditions socio-économiques du pays et que l’assistance technique du BIT pourrait être
sollicitée à cette fin.
La commission prend note avec intérêt de l’amendement de l’article 180, qui instaure une limitation de la restriction
de l’éligibilité des membres du bureau d’un syndicat à ceux qui sont employés dans les établissements du secteur
industriel d’Etat, permettant ainsi à 10 pour cent des membres d’un tel bureau d’être élus parmi des personnes extérieures
à l’établissement. La commission prie le gouvernement de poursuivre la modification de la législation de telle sorte que
la même possibilité d’élire des membres du bureau d’un syndicat parmi des personnes extérieures à l’établissement
considéré s’applique d’une manière plus générale au secteur privé inclusivement.
En outre, tout en accueillant favorablement l’amendement mineur qui a été apporté à l’article 1(4) de manière à
étendre le champ d’application de la LT aux établissements éducatifs, de formation professionnelle et de recherche à but
lucratif, la commission note avec regret que cette extension ne concerne pas les établissements éducatifs, de formation
professionnelle et de recherche, les hôpitaux, les cliniques et les centres de diagnostic à but non lucratif, de même que les
exploitations agricoles employant moins de cinq travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle
manière les principes de la liberté syndicale établis par la convention sont garantis à l’égard des travailleurs ainsi
exclus.
La commission prend note des commentaires de la BEF concernant l’article 2(49) de la LT, selon lesquels il est
essentiel pour des systèmes administratifs que les dirigeants et les cadres administratifs appartiennent, aux fins de leur
organisation, à la catégorie des employeurs et non à celle des travailleurs, faute de quoi la chaîne de commandement
connaîtrait une rupture qui affecterait la productivité. La commission rappelle à cet égard qu’elle a toujours considéré que
les salariés appartenant à la direction ou ayant des fonctions de supervision peuvent ne pas avoir le droit d’appartenir à des
syndicats de travailleurs s’ils ont celui de constituer leurs propres organisations pour la défense de leurs intérêts, et si ces
catégories de personnel ne sont pas définies dans des termes si larges qu’il en résulterait un affaiblissement de
l’organisation des autres travailleurs de l’entreprise considérée, lesquels se trouveraient privés de ce fait d’une part
substantielle de leurs adhérents présents ou potentiels.
La commission regrette profondément que le gouvernement n’ait pas saisi cette opportunité pour aborder ses
demandes d’amendements antérieures concernant: le champ d’application de la loi (art. 2(49) et (65) et 175); les
restrictions affectant l’Organisation des travailleurs de l’aviation civile et les gens de mer (art. 184(1), (2) et (4) et 185(3));
les restrictions affectant l’organisation dans des groupes d’établissements (art. 183(1)); les restrictions concernant
l’appartenance syndicale (art. 2(65), 175, 185(2), 193 et 300); l’ingérence dans l’activité d’un syndicat (art. 196(2)(a) et
(b), 190(e) et (g), 192, 229(c), 291 et 299); l’ingérence dans les élections syndicales (art. 196(2)(d) et 317(d)); l’ingérence
dans le droit des syndicats d’établir librement leurs statuts (art. 179(1)); les restrictions effectives du droit de grève
(art. 211(1), (3), (4) et (8) et 227(c)), assorties de sanctions sévères (art. 196(2)(e), 291 et 294-296); les droits préférentiels
excessifs attribués aux agents de négociation collective (art. 202(24)(c) et (e) et 204); l’annulation de l’enregistrement
d’un syndicat (art. 202(22)) et les sanctions excessives prévues dans ce cadre (art. 301).
En outre, la commission regrette profondément que les travailleurs soient toujours obligés de satisfaire à la
condition de rassembler 30 pour cent du total des travailleurs de l’établissement ou du groupe d’établissements considéré
pour pouvoir obtenir l’enregistrement initial d’un syndicat ou son maintien, que tout syndicat dont le nombre des membres
tombe en deçà de cette proportion voit son enregistrement annulé (art. 179(2) et 190(f)), et que, au surplus, il ne puisse
être enregistré plus de trois syndicats dans un seul et même établissement ou groupe d’établissements (art. 179(5)). Bien
que, au fil des ans, il ait été déclaré de manières diverses que cette règle était acceptée par toutes les parties concernées, la
commission tient à souligner que le fait d’imposer un seuil aussi élevé pour le simple enregistrement d’un syndicat
interfère inévitablement avec le droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix, tel que prévu à
l’article 2 de la convention.
Article 5. Droit de constituer des fédérations. La commission regrette également que le gouvernement n’ait pas
saisi cette occasion pour modifier le projet d’amendement (art. 200(1)), critiqué l’année précédente, qui imposerait aux
fédérations de réunir un minimum de cinq syndicats, enregistrés dans plus d’une division administrative et constitués dans
des établissements engagés ou actifs dans une industrie similaire ou identique. La commission prie à nouveau le
gouvernement de revoir cette disposition de manière que le nombre minimum de syndicats à réunir pour pouvoir
constituer une fédération (porté de deux à cinq) n’atteigne pas une valeur excessive qui porterait atteinte au droit des
organisations de travailleurs de constituer des fédérations. Elle le prie de modifier cet article de telle sorte que les
travailleurs puissent constituer des fédérations assurant une couverture professionnelle ou interprofessionnelle plus
vaste et qu’il ne soit pas imposé aux membres du syndicat d’appartenir à plus d’une division administrative.
Encouragée par la déclaration du gouvernement selon laquelle des modifications supplémentaires de la LT
pourraient être envisagées avec l’assistance technique du BIT, la commission prie fermement le gouvernement de
prendre une nouvelle fois les mesures nécessaires pour que les dispositions susvisées soient examinées et modifiées de
59

Liberté syndicale, négociation
collective et relations
professionnelles

LIBERTÉ SYNDICALE, NÉGOCIATION COLLECTIVE ET RELATIONS PROFESSIONNELLES

LIBERTÉ SYNDICALE, NÉGOCIATION COLLECTIVE ET RELATIONS PROFESSIONNELLES

manière à être conformes à la convention. Notant par ailleurs l’indication du gouvernement selon laquelle un
processus d’élaboration de règlements d’application supplémentaires de la LT modifiée est en cours, la commission
rappelle qu’elle a demandé au gouvernement d’abroger ou de modifier la règle 10 du Règlement de 1977 sur les
relations du travail (IRR) de telle sorte que les pouvoirs conférés au Greffe des syndicats cessent de permettre à celui-ci
d’intervenir dans les affaires internes des syndicats, et prie le gouvernement de fournir des informations sur les
progrès enregistrés à cet égard, ainsi que le texte du nouveau règlement.
Droit de se syndiquer dans les ZFE. La commission note les informations détaillées fournies par l’Autorité des
zones franches d’exportation du Bangladesh (BEPZA) dans le rapport du gouvernement sur la manière dont la loi de 2010
sur les associations pour le bien-être des travailleurs et les relations industrielles dans les ZFE (loi EWWAIRA) est
appliquée. La BEPZA se réfère à 283 référendums (74,28 pour cent des industries éligibles) pour la création
d’associations pour le bien-être des travailleurs (WWA) organisés selon les principes de transparence et de responsabilité.
Le gouvernement indique par ailleurs dans son rapport que la BEPZA tiendra compte des commentaires de la commission
sur tout besoin de changement dans la loi à la lumière de l’expérience acquise dans son application.
Faisant suite à son observation précédente, la commission rappelle avoir commenté de manière détaillée les divers
aspects de la loi EWWAIRA qui nécessitent d’être modifiés pour que cette loi soit conforme à la convention. Il s’agissait
des articles 6, 7, 8, 9, 12, 16, 24, qui réglementent à l’excès la formation des WWA, ou de leur organisation de niveau
supérieur, d’une manière contraire à la convention, et des articles 10, 20, 21, 24, 27, 28, 34, 38, 46, 80 et 81 (qui doivent
expirer au 31 décembre 2013), qui permettent aux pouvoirs publics d’intervenir dans les activités internes des WWA. La
commission note que, lors des discussions de la Commission de l’application des normes de la Conférence en 2013, le
gouvernement a manifesté son intention d’agir en concertation avec l’OIT pour étudier les modalités selon lesquelles les
travailleurs des ZFE pourraient être inclus dans le champ de la loi nationale sur le travail, ce qui leur assurerait la liberté
syndicale, le droit de négocier collectivement ainsi que d’autres questions concernant les normes du travail.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle une commission de haut niveau a été constituée
afin d’examiner et de préparer une loi à part entière selon les normes internationales spécifiquement pour les travailleurs
dans les ZFE. Cette commission de haut niveau a formé une sous-commission présidée par le Directeur général du Cabinet
du Premier ministre et deux réunions ont déjà été tenues afin de préparer une loi sur le travail dans les ZFE. La
commission exprime l’espoir que les mesures nécessaires seront prises dans un très proche avenir pour garantir aux
travailleurs des zones franches d’exportation les droits prévus par la convention et elle prie le gouvernement de fournir
dans son prochain rapport des informations détaillées sur les progrès réalisés à cet égard.
Enfin, le gouvernement se réfère à des projets de coopération technique du BIT dans le pays ayant pour objet
d’améliorer le système d’enregistrement des syndicats, de renforcer les capacités des employeurs et des syndicats, de
promouvoir les droits des travailleurs et les relations professionnelles dans le secteur exportateur et sensibiliser les
travailleurs au niveau de l’entreprise aux droits et principes fondamentaux du travail.
Rappelant l’importance majeure qui s’attache à la liberté syndicale en tant que droit de l’homme fondamental, la
commission veut croire que des progrès tendant à rendre la législation et la pratique conformes à la convention sur
tous les points mentionnés ci-dessus pourront être constatés dans un très proche avenir.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]

Convention (n° 98) sur le droit d’organisation
et de négociation collective, 1949 (ratification: 1972)
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, en particulier des
amendements apportés le 22 juillet 2013 à la loi sur le travail de 2006 (ci-après désignée LT).
La commission prend note des commentaires de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de la
Fédération des employeurs du Bangladesh (BEF) relatifs à l’application de la convention et prie le gouvernement de
communiquer dans son prochain rapport ses observations à cet égard.
Articles 1 et 3 de la convention. Protection des travailleurs des zones franches d’exportation (ZFE) contre la
discrimination antisyndicale. Précédemment, la commission avait pris note des commentaires de la Confédération
syndicale internationale (CSI) des 4 et 31 août 2011 concernant des licenciements massifs de travailleurs survenus en
2010 dans le secteur de l’habillement, suite à l’exercice de leurs droits syndicaux par ces travailleurs, ainsi que des
observations du gouvernement à cet égard. Elle note en outre que, dans sa communication faite dans le contexte de la
convention no 87, la CSI fait valoir que, si l’enregistrement de 45 nouveaux syndicats dans le secteur du prêt-à-porter peut
être perçu comme une avancée, les actes antisyndicaux qui continuent d’être signalés restent un sujet de préoccupation.
Un autre sujet de préoccupation de la CSI réside dans le risque d’interprétation extrêmement large pouvant être faite de la
notion de «comportement perturbateur» désormais intégrée dans les circonstances dans lesquelles l’employeur peut
licencier un travailleur sans préavis ni indemnité (art. 23(4)(g)).
La commission note en outre que le gouvernement, d’une part, nie l’existence de toute discrimination et, d’autre
part, déclare que l’Autorité de la zone franche d’exportation du Bangladesh (Bangladesh Export Processing Zone
Authority) (ci-après BEPZA) protège les droits des travailleurs des ZFE. Toujours selon le gouvernement, rien ne
démontre l’existence d’une quelconque discrimination, et les représentants de la BEPZA restent toujours vigilants par
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rapport à de tels agissements. Si un acte de cette nature était porté à la connaissance des autorités, des mesures seraient
prises pour que les travailleurs membres des associations pour le bien-être des travailleurs soient réintégrés. Le
gouvernement se réfère à l’article 62(2) de la loi sur l’association pour le bien-être des travailleurs et les relations de
travail dans les zones franches d’exportation (ci-après EWWAIRA) de 2010 qui prévoit que les représentants des
associations pour le bien-être des travailleurs (ci-après WWA) ne devraient pas être licenciés sans l’accord préalable du
président exécutif de la BEPZA et indique qu’une circulaire au sujet de l’application de cette disposition a été envoyée à
toutes les entreprises de la zone franche.
S’agissant des allégations de discrimination antisyndicale résultant du fait qu’un employeur savait que les membres
du bureau d’un syndicat demandaient leur enregistrement, la commission note avec intérêt que l’article 178(3) de la LT a
été modifié de manière à abroger la règle prescrivant au directeur du travail de communiquer à l’employeur la liste des
membres du bureau d’un syndicat demandant l’enregistrement.
S’agissant du fonctionnement du tribunal du travail et de la cour d’appel compétents pour les ZFE, selon ce que
prévoit l’EWWAIRA, le gouvernement indique que l’une et l’autre instance ont été créées par voie des ordonnances SRO
(Statutory Regulatory Orders) nos 264-Law/2011 et 265-Law/2011 du 16 août 2011 et que ces instances n’ont encore été
saisies d’aucune plainte en discrimination antisyndicale par des travailleurs des ZFE.
La commission prend dûment note des informations données par le gouvernement concernant la création, avec effet
à compter de février 2013, du Fonds pour le bien-être des travailleurs des ZFE, qui couvrira les frais afférents aux
conseillers, conciliateurs et arbitres et à la création des tribunaux. Selon le gouvernement, bien que la BEPZA ait déjà
nommé des conciliateurs et des arbitres, ceux-ci n’ont pas été maintenus en raison du nombre très faible des affaires
soumises à leur attention. Aujourd’hui, la nomination de conciliateurs, conformément à ce que prévoit le nouveau fonds,
est en cours. Dans son rapport sur l’application de la convention no 87, le gouvernement fournit des informations
complémentaires de la BEPZA au sujet de 90 conseillers travaillant sous l’autorité de la BEPZA avec le mandat de
s’occuper sur la base d’un formulaire standard des questions relatives au travail.
La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations relatives aux points soulevés par la CSI
concernant l’accentuation de la discrimination antisyndicale, et elle veut croire que les mécanismes nationaux prévus
à cet effet seront renforcés, y compris au moyen d’une base de données en ligne qui permettra aux travailleurs de
signaler en toute confiance de tels actes et de chercher à en obtenir réparation. Elle prie le gouvernement de fournir
dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises à cet égard et du rôle joué par les conseillers cidessus mentionnés. Elle prie en outre le gouvernement de transmettre copie de la circulaire de la BEPZA au sujet de
l’article 62(2) de l’EWWAIRA (qui n’était pas annexée au rapport), les statistiques disponibles sur toutes plaintes pour
discrimination antisyndicale ainsi que la réponse de la BEPZA et les sanctions et réparations imposées.
S’agissant des procédures judiciaires visant des travailleurs licenciés accusés d’activités illégales (345/2011,
Chief Judicial Magistrate Court, Dinajpur), le gouvernement ayant indiqué que cette affaire est toujours pendante, la
commission le prie de fournir des informations sur son issue lorsque le jugement aura été rendu.
Article 2. Absence de toute protection contre les actes d’ingérence dans la législation. Dans ses commentaires
précédents, la commission avait demandé que le gouvernement veille à inclure dans la LT, lors de sa révision, une
interdiction générale de tous actes d’ingérence, y compris du soutien financier ou autre d’organisations de travailleurs ou
de leurs dirigeants. Selon les commentaires de l’OIE et de la BEF, les travailleurs et les salariés du Bangladesh peuvent
exercer librement et sans obstacle leur droit d’association, mais ce sont des personnes extérieures qui interfèrent avec les
activités de ces organisations et les détournent à des fins politiques. Observant que les amendements apportés récemment
à la LT n’abordent apparemment pas sa requête précédente, la commission demande à nouveau que le gouvernement
entreprenne, en consultation avec les partenaires sociaux, un réexamen de la LT en vue d’inclure dans cet instrument
une protection adéquate des organisations de travailleurs contre les actes d’ingérence de la part des employeurs ou de
leurs organisations, et de faire état, dans son prochain rapport, des progrès réalisés à cet égard.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission prend note avec intérêt des amendements
apportés à la LT grâce à l’insertion de l’article 202a, qui permet aux syndicats et aux employeurs de recourir à des
spécialistes pour une assistance à la négociation collective, et elle prie le gouvernement d’indiquer si des différends ont
surgi dans ce domaine ainsi que la manière dont s’applique l’article 202a(2) dans la pratique.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, d’après la Fédération syndicale nationale des
travailleurs (NCCWE), la négociation collective est limitée parce qu’il n’existe pas de disposition légale y afférente au
niveau de l’industrie ou du secteur, ou encore au niveau national. Tout en notant que, d’après les informations données par
le gouvernement dans son rapport précédent, le règlement des conflits du travail par voie de négociation bipartite
s’effectue au niveau de la branche d’activité et que, de manière analogue, diverses difficultés ont été tranchées par voie de
négociation ou conciliation bipartite au niveau du secteur, comme cela a été le cas dans le secteur du thé, celui de la
crevette, etc., la commission avait à nouveau demandé au gouvernement de modifier les articles 202 et 203 de la LT de
manière à énoncer clairement que la négociation collective est possible aussi bien au niveau de l’industrie ou du secteur
qu’au niveau national. En outre, la commission note que le dernier rapport du gouvernement indique qu’au mois de
novembre 2013 trois élections en vue du choix de l’agent de négociation ont été tenues. La commission note également les
commentaires de l’OIE et de la BEF selon lesquels la LT a été conçue pour encourager les salariés à agir en faveur de
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l’élaboration de conventions collectives et du recours à de tels instruments pour régler leurs conditions d’emploi.
Observant que les amendements adoptés en juillet 2013 n’abordent pas cet aspect, la commission prie à nouveau le
gouvernement d’étudier, en concertation avec les partenaires sociaux, les mesures nécessaires pour que la négociation
collective puisse intervenir effectivement à tous les niveaux et de continuer de fournir dans son prochain rapport des
statistiques des conventions collectives conclues aux niveaux, respectivement, de la branche d’activité et du secteur, ou
encore au niveau national.
Enfin, la commission prend note des préoccupations exprimées par la CSI à propos d’amendements à la LT
concernant les comités de participation (art. 205) et, plus particulièrement, de l’article 205(6)(a), aux termes duquel:
«Dans tout établissement où il n’y a pas de syndicat et jusqu’à ce qu’il y en ait un, les représentants des travailleurs au
Comité de participation s’occuperont des activités liées aux intérêts des travailleurs dans l’établissement considéré»,
dispositions qui conféreraient à ces comités un rôle usurpant celui des syndicats. La commission prie le gouvernement de
communiquer ses observations à cet égard et de faire état de toutes mesures prises pour assurer que ces comités de
participation ne soient pas utilisés dans le but d’amoindrir le rôle des syndicats.
Promotion de la négociation collective dans les ZFE. La commission rappelle avoir fait observer dans ses
précédents commentaires que, malgré la création d’associations pour le bien-être des travailleurs (WWA) dans diverses
entreprises des ZFE, aucune information n’était fournie en ce qui concerne la conclusion de conventions collectives dans
les ZFE. Elle avait en outre rappelé, à propos des instructions 1 et 2 de la BEPZA, qu’il n’était pas conforme à l’article 4
de la convention d’exclure les salaires, la durée du travail, les périodes de repos, les congés et d’autres conditions de
travail du champ de la négociation collective. La commission prend dûment note des commentaires de l’OIE et de la BEF
selon lesquels le gouvernement pourrait réexaminer l’opportunité de rendre la négociation collective possible dans les
ZFE et prendre ainsi des dispositions conformes à l’article 4 de la convention. Elle note en outre que, d’après les
informations données par le gouvernement, sur 421 entreprises installées dans ces zones, 283 ont procédé à des
référendums au sujet des WWA, qui ont abouti à des conventions collectives dans 192 d’entre elles. La commission prie
le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport quelques exemples représentatifs de ces conventions
collectives, en incluant des informations sur le nombre de travailleurs couverts.
Estimant encourageantes les discussions de la Commission de l’application des normes de juin 2013 concernant
l’application par le Bangladesh de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948,
dans le cadre desquelles le gouvernement s’est déclaré disposé à revoir l’EWWAIRA et étudier les modalités selon
lesquelles les travailleurs des ZFE pourraient être inclus dans le champ d’application de la LT, la commission prie le
gouvernement de faire état des progrès réalisés à cet égard.
Articles 4 et 6. Commissions tripartites des salaires dans le secteur public. Dans ses précédents commentaires, la
commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures d’ordre législatif ou autre nécessaires pour mettre un terme
à la pratique consistant à fixer les taux de salaires et autres conditions d’emploi du secteur public en procédant simplement
à des consultations faisant intervenir des commissions tripartites des salaires désignées par le gouvernement (art. 3 de la
loi no X de 1974), et elle avait fait observer que le gouvernement n’avait pas fait état d’une quelconque convention
collective dans le secteur public. La commission prend note des informations données par le gouvernement au sujet des
commissions et des conseils chargés de revoir les salaires minima, qui sont tous, les unes comme les autres, des instances
constituées conformément au principe du tripartisme. Prenant dûment note que le gouvernement déclare qu’il n’existe
aucun obstacle au développement d’une négociation collective libre et volontaire dans le secteur public, la commission
prie le gouvernement de communiquer des statistiques illustrant le nombre et la nature des conventions collectives
conclues dans ce secteur et incluant le nombre approximatif de travailleurs couverts par chaque convention.

Barbade
Convention (n° 87) sur la liberté syndicale
et la protection du droit syndical, 1948 (ratification: 1967)
La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une
communication en date du 30 août 2013 qui porte sur les questions que la commission soulève ci-après.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les mesures
prises pour répondre à sa demande précédente. La commission exprime donc l’espoir que le gouvernement mettra tout
en œuvre afin de prendre prochainement les mesures nécessaires pour répondre aux points suivants.
La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle demande au gouvernement de modifier l’article 4 de
la loi de 1920 sur l’amélioration de la sécurité, en vertu duquel toute personne ayant délibérément rompu un contrat de
travail, en sachant qu’elle risquait ainsi de mettre en péril des biens meubles ou immeubles, encourt une amende ou une
peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois mois, cette modification étant nécessaire pour éviter que cet article ne
soit invoqué par les employeurs en cas de grève. A cet égard, la commission rappelle à nouveau qu’aucune sanction
pénale ne doit être infligée à un travailleur qui a fait grève de manière pacifique et qui, de ce fait, a simplement exercé un
droit essentiel. Par conséquent, aucune peine d’emprisonnement ni amende ne devrait être imposée dans un tel cas. De
telles sanctions ne sont envisageables que si, à l’occasion de la grève, des violences contre des personnes ou des biens ou
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d’autres violations graves de droit sont commises, et ce en application des textes punissant de tels faits. La commission
veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier l’article 4 de la loi de 1920 sur
l’amélioration de la sécurité en prenant en compte les principes susmentionnés.
La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur tout
fait nouveau dans la révision de la législation en ce qui concerne la reconnaissance des syndicats.

La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une
communication en date du 30 août 2013.
Articles 1 et 3 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission avait
précédemment demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que, en plus de la
protection accordée dans les cas de licenciements antisyndicaux, un nouveau texte législatif sur les droits dans l’emploi
prévoie une protection adéquate contre tous les autres actes de discrimination antisyndicale prévus à l’article 1 de la
convention, ainsi que des sanctions adéquates et dissuasives visant à assurer le respect du droit syndical. La commission
note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que la loi sur les droits dans l’emploi a été votée au
Parlement et qu’elle attend actuellement d’être promulguée. La commission note, cependant, que la loi en question couvre
uniquement les cas de licenciements antisyndicaux (art. 27) et limite aussi cette protection aux travailleurs employés de
manière continue pendant une période supérieure à une année. La commission rappelle que la protection adéquate contre
les actes de discrimination antisyndicale ne devrait pas se limiter à sanctionner les licenciements pour des motifs
antisyndicaux, mais devrait couvrir tous les actes de discrimination antisyndicale (rétrogradations, transferts et autres cas
préjudiciables) à toutes les étapes de la relation d’emploi, quelle que soit la période d’emploi, y compris au cours de
l’étape du recrutement. La commission réitère ses commentaires antérieurs et prie le gouvernement de modifier la
nouvelle loi en conformité avec les commentaires ci-dessus. Elle prie le gouvernement de communiquer des
informations sur toutes les mesures prises ou envisagées à cet égard.
En outre, la commission note que, bien que les articles 33 à 37 de la loi susmentionnée prévoient la possibilité de
réintégration, de réemploi et de réparation, le montant maximum de la réparation accordé aux travailleurs qui ont été
employés pendant une période inférieure à deux ans équivaut au salaire de cinq semaines, lequel, selon le nombre
d’années de l’emploi continu, est augmenté du salaire de deux semaines et demie à trois semaines et demie pour chaque
année accomplie au cours de cette période (cinquième annexe de la loi). La commission estime que les montants prescrits
ne représentent pas de sanctions suffisamment dissuasives par rapport au licenciement antisyndical. Elle prie en
conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier la cinquième annexe de la loi
susvisée de manière à relever le montant de la réparation à un niveau adéquat susceptible de constituer une sanction
suffisamment dissuasive à l’égard des licenciements antisyndicaux.

Bélarus
Convention (n° 87) sur la liberté syndicale
et la protection du droit syndical, 1948 (ratification: 1956)
Suivi donné aux conclusions de la Commission
de l’application des normes (Conférence
internationale du Travail, 102e session, juin 2013)
Suivi des recommandations de la commission
d’enquête (plainte présentée en vertu
de l’article 26 de la Constitution de l’OIT)
La commission prend note de la discussion qui a eu lieu devant la Commission de l’application des normes de la
Conférence en juin 2013 à propos de l’application de la convention. Elle prend également note du 369e rapport du Comité
de la liberté syndicale sur les mesures prises par le gouvernement de la République du Bélarus afin de mettre en œuvre les
recommandations de la commission d’enquête.
La commission prend note en outre des commentaires soumis par la Confédération syndicale internationale (CSI)
dans une communication du 30 août 2013, alléguant de nombreuses violations de la convention, notamment le refus du
droit d’organiser des piquets de grève et des manifestations, la radiation d’un syndicat de base affilié au Syndicat des
travailleurs de la radio et de l’électronique (REWU) et des pressions et menaces exercées par les autorités envers les
responsables du Syndicat libre des travailleurs de la métallurgie (FMWU). La commission prie le gouvernement de
fournir des observations détaillées sur les allégations de la CSI. La commission prend note en outre des commentaires
soumis par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) dans une communication en date du 30 août 2013.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs de constituer des organisations. La commission rappelle que,
dans ses précédentes observations, elle avait prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour
que le décret présidentiel no 2 et son règlement d’application soient modifiés afin d’en supprimer les obstacles à
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l’enregistrement des syndicats (les dispositions relatives à l’adresse légale et à la règle du minimum de 10 pour cent de
l’effectif). La commission note que, dans la déclaration qu’il a faite devant la Commission de la Conférence en juin 2013,
le gouvernement a évoqué sa proposition de modification du décret afin d’en supprimer le critère de 10 pour cent
minimum des effectifs requis pour la création d’un syndicat d’entreprise. La commission regrette qu’aucune information
additionnelle n’ait été fournie par le gouvernement concernant les progrès effectués à cet égard. En outre, la commission
regrette profondément l’absence de toute mesure tangible prise par le gouvernement ainsi que l’absence de toute
proposition concrète visant à modifier le critère de l’adresse légale, qui semble continuer à faire obstacle à
l’enregistrement des syndicats et de leurs organisations de base dans la pratique.
A cet égard et faisant référence à sa précédente observation et au 369e rapport du Comité de la liberté syndicale, la
commission exprime sa préoccupation concernant la situation en matière de droits syndicaux dans l’entreprise Granit. La
commission rappelle l’allégation selon laquelle la direction de l’entreprise a refusé de fournir à une organisation de base
du Syndicat indépendant du Bélarus (BITU) l’adresse légale exigée, en application du décret no 2, pour l’enregistrement
d’un syndicat. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la majorité des membres du
Conseil tripartite pour l’amélioration de la législation sociale et du travail, ayant discuté de la question à leur réunion du
mois de mars 2013, avait exprimé des doutes quant à la création du syndicat de base du BITU et considéré que les mesures
décidées par la direction de l’entreprise se justifiaient du fait que le BITU n’avait pas communiqué le procès-verbal de la
réunion à laquelle le syndicat avait été fondé. Le gouvernement estime que, bien que la législation ne contienne pas de
critère chiffré pour la création d’un syndicat de base, d’autres conditions doivent être remplies, notamment l’obligation de
tenir une réunion constitutive. D’après le gouvernement, l’analyse de la situation a soulevé suffisamment de doutes quant
au fait que cette réunion se soit effectivement tenue et quant à la question de savoir si l’organisation avait réellement été
créée. La commission note en outre que le gouvernement indique que, suivant la législation, les employeurs ne sont pas
tenus de mettre des locaux à la disposition du syndicat et que cette question doit être réglée par le biais de la négociation
collective. D’autre part, le syndicat n’est pas obligé d’avoir son adresse légale dans les locaux de l’entreprise et il est libre
de louer des locaux ailleurs. D’après le gouvernement, alors que le Congrès des syndicats démocratiques du Bélarus
(CSDB) allègue avoir essuyé un refus lorsqu’il a voulu louer des locaux adéquats, il ne fournit aucune information
spécifique pour étayer ses allégations. Enfin, le gouvernement indique qu’à ce jour le BITU n’a pas contacté les autorités
compétentes concernant l’enregistrement ou l’homologation de son organisation syndicale de base.
La commission relève ce qui semble être des informations contradictoires à propos de la création de l’organisation
de base du BITU, qu’évoque le gouvernement dans ses communications à la présente commission ainsi qu’au Comité de
la liberté syndicale. La commission rappelle que la commission d’enquête de 2004 a longuement examiné les difficultés
rencontrées dans la pratique par les syndicats extérieurs à la structure de la Fédération des syndicats du Bélarus (FPB)
pour obtenir une adresse légale (voir paragr. 590 à 598 du rapport). Elle regrette profondément que, près de dix ans plus
tard, ces difficultés semblent persister. La commission croit comprendre que, en l’absence d’adresse légale, compte tenu
du critère en la matière imposé par le décret no 2 et des restrictions à ce que peut constituer une adresse légale valide
imposées par, entre autres textes de loi, le Code du logement et le Code civil, le BITU n’a plus demandé l’enregistrement
de son syndicat de base. Tout en prenant note de l’indication fournie par le gouvernement suivant laquelle il n’y a eu en
2012 aucun cas de refus d’enregistrement d’organisations syndicales, la commission note avec un profond regret que, en
dépit des nombreuses demandes en ce sens des organes de contrôle de l’OIT, le gouvernement n’a pris aucune mesure
tangible pour modifier le décret. Au vu de ce qui précède, la commission prie instamment le gouvernement d’agir en
concertation avec les partenaires sociaux pour modifier le décret no 2 et régler la question de l’enregistrement des
syndicats dans la pratique, notamment en réexaminant la situation du syndicat de base du BITU en vue d’autoriser son
enregistrement. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tout progrès réalisé à cet
égard.
Concernant sa précédente demande d’informations détaillées à propos de la précédente allégation du CSDB relative
au refus de la municipalité de Polotsk d’enregistrer le syndicat de base affilié au syndicat libre des «travailleurs
indépendants du marché agricole collectif de plein air», la commission regrette que la réponse du gouvernement se limite
à indiquer que le syndicat n’avait pas fourni le dossier complet requis en vue de son enregistrement. Elle attend donc du
gouvernement qu’il fournisse dans son prochain rapport des observations détaillées à ce sujet.
Articles 3, 5 et 6. Droit des organisations de travailleurs, y compris les fédérations et confédérations, d’organiser
leurs activités. La commission rappelle qu’elle avait précédemment exprimé ses préoccupations à propos des allégations
de refus réitérées auxquelles se seraient heurtés le CSDB, le BITU et le REWU, suite à leurs demandes d’autorisation de
manifestations et de réunions, et qu’elle avait demandé que le gouvernement diligente des enquêtes indépendantes sur les
faits allégués, et attire l’attention des autorités compétentes sur le droit des travailleurs de participer à des manifestations
pacifiques pour la défense de leurs intérêts professionnels. La commission note que le gouvernement indique que ces
allégations sont trop générales et ne lui permettent donc pas de les commenter. La commission note avec préoccupation
l’allégation de la CSI faisant état du refus par le comité exécutif de la municipalité de Minsk d’autoriser la tenue d’une
manifestation prévue par le BITU pour le 20 juillet 2013. Rappelant que les manifestations pacifiques sont protégées par
la convention et que les réunions et manifestations publiques ne doivent pas être arbitrairement interdites, la
commission prie instamment le gouvernement d’enquêter, en collaboration avec les organisations précitées, sur tous
les cas allégués de refus d’autoriser la tenue de manifestations et de réunions et d’attirer l’attention des autorités
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compétentes sur le droit des travailleurs de manifester et de se réunir pacifiquement pour la défense de leurs intérêts
professionnels.
La commission rappelle qu’elle avait précédemment pris note avec préoccupation des allégations du CSDB selon
lesquelles, suite à la rencontre de la secrétaire générale de l’organisation régionale du BITU de Soligorsk, avec plusieurs
travailleuses (sur le chemin menant à leur travail), cette dernière avait été arrêtée par la police le 4 août 2010, inculpée de
délit administratif et condamnée à une amende. Selon le CSDB, le tribunal avait considéré que, en rencontrant des
membres du syndicat non loin du portail d’entrée de l’entreprise, cette dirigeante syndicale avait violé la loi sur les
activités de masse. La commission avait demandé que le gouvernement communique ses commentaires sur les faits ainsi
allégués par le CSDB. La commission regrette profondément que le gouvernement ne donne aucune information à ce
sujet. En conséquence, elle réitère sa demande.
A cet égard, la commission rappelle que, depuis un certain nombre d’années, elle demande au gouvernement de
modifier la loi sur les activités de masse, qui fait peser des restrictions sur ces activités et qui prévoit la dissolution de
toute organisation (y compris un syndicat) pour une seule infraction à ces dispositions (art. 15), tandis que ses
organisateurs peuvent être accusés de violation du Code administratif, encourant ainsi une peine de détention
administrative. La commission regrette profondément, une fois encore, que le gouvernement n’ait fourni aucune
information sur les mesures concrètes prises à cet égard. En conséquence, elle réitère sa précédente demande.
S’agissant de sa précédente demande de modification du décret présidentiel no 24 relatif à l’utilisation de l’aide
gratuite de l’étranger, la commission note que le gouvernement indique qu’en aucun cas des demandes d’enregistrement
d’une telle aide n’ont été refusées et que les organisations qui ont demandé cet enregistrement l’ont obtenu. Tout en
prenant note de cette information, la commission rappelle que la commission d’enquête observait dans son rapport que le
décret interdit «l’utilisation d’une aide gratuite de l’étranger pour, entre autres choses, mener des réunions publiques, des
rassemblements, des cortèges, des manifestations, des piquets, des grèves ou organiser des séminaires ou d’autres formes
de campagnes auprès de la population. Le non-respect de cette disposition fait encourir à l’organisation de fortes amendes
ainsi que, éventuellement, la cessation de ses activités. Alors que le gouvernement affirme que le décret no 24 ne vise qu’à
rendre la situation antérieure transparente et instaure une procédure simple et rapide dans l’enregistrement de l’aide
étrangère, la commission a entendu de l’une des organisations d’employeurs qu’il s’agissait au contraire d’une démarche
onéreuse et de longue haleine. La commission rappelle que, selon les principes établis par les organes de contrôle de
l’OIT, le droit reconnu aux articles 5 et 6 de la convention no 87 implique le droit de bénéficier des liens qui peuvent avoir
été noués avec une organisation internationale de travailleurs ou d’employeurs. Une législation qui interdit à un syndicat
national ou une organisation nationale d’employeurs d’accepter une aide financière venant d’une organisation
internationale de travailleurs ou d’employeurs, à moins que cette aide n’ait été approuvée par le gouvernement, et qui
permet d’interdire une organisation s’il est avéré qu’elle a reçu une telle aide sans l’autorisation prescrite n’est pas
conforme à ce droit. Bien qu’il n’y ait pas eu de dénonciations spécifiques concernant l’application pratique de ce décret,
la commission réitère les conclusions de ces mêmes organes de contrôle selon lesquelles l’autorisation préalable prescrite
par le décret no 24 afin de pouvoir bénéficier d’une aide gratuite de l’étranger et les restrictions qu’il impose à l’utilisation
de cette aide sont incompatibles avec le droit des organisations d’employeurs et de travailleurs d’organiser leurs propres
activités et de bénéficier de l’assistance que peuvent leur apporter des organisations internationales de travailleurs et
d’employeurs.» (Voir paragr. 623 et 624 du rapport de la commission d’enquête.) En conséquence, la commission prie de
nouveau instamment le gouvernement de modifier, en consultation avec les partenaires sociaux, le décret no 24 pour
faire en sorte que les organisations de travailleurs et d’employeurs puissent effectivement organiser leur
administration et leurs activités et bénéficier de l’aide d’organisations internationales de travailleurs et d’employeurs
conformément aux articles 5 et 6 de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes les
mesures prises à cet égard.
La commission regrette que le gouvernement n’ait fourni aucune information sur les mesures concrètes prises pour
modifier les articles 388, 390, 392 et 399 du Code du travail affectant le droit des organisations de travailleurs à organiser
librement leurs activités. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement demande de préciser dans quelle
mesure la position de la commission à cet égard reflète une position nuancée des partenaires sociaux en fonction des
principes du tripartisme. La commission rappelle qu’elle demande au gouvernement de modifier les dispositions précitées
depuis l’adoption du Code du travail, en 1999. En conséquence, elle encourage le gouvernement à réviser ses
dispositions en consultation avec les partenaires sociaux et à fournir des informations sur toutes les mesures prises ou
envisagées à cette fin.
La commission note avec un profond regret l’absence de tout progrès de la part du gouvernement s’agissant de la
mise en œuvre des recommandations de la commission d’enquête et de l’amélioration de l’application de la convention en
droit et dans la pratique pendant la période couverte par le rapport. A vrai dire, le gouvernement n’a fourni aucune
information sur les mesures prises afin de modifier les dispositions législatives en question, comme l’avaient demandé
précédemment cette commission, la Commission de la Conférence, la commission d’enquête et le Comité de la liberté
syndicale. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’assurer que
la liberté syndicale et le respect des libertés publiques sont garantis pleinement et effectivement, en droit et dans la
pratique, et elle exprime le ferme espoir que le gouvernement intensifiera sa coopération avec tous les partenaires
sociaux à cet égard.
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La commission accueille favorablement l’acceptation par le gouvernement d’une mission de contacts directs en vue
d’obtenir un panorama complet de la situation des droits syndicaux dans le pays et d’aider le gouvernement à mettre en
œuvre, rapidement et efficacement, toutes les recommandations en suspens qui ont été formulées par la commission
d’enquête. La commission espère que cette mission aura lieu dans un avenir très proche.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 103e session, et de répondre en
détail aux présents commentaires en 2014.]

Convention (n° 98) sur le droit d’organisation
et de négociation collective, 1949 (ratification: 1956)
Suivi des recommandations de la commission
d’enquête (plainte présentée en vertu
de l’article 26 de la Constitution de l’OIT)
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement et de la discussion ayant eu lieu en
juin 2013 au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence à propos de l’application par ce pays de
la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. Elle prend également note du
369e rapport du Comité de la liberté syndicale sur les mesures prises par le gouvernement de la République du Bélarus
pour faire suite aux recommandations de la commission d’enquête.
La commission prend note par ailleurs des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI)
détaillant de nouvelles violations de la convention, dans une communication en date du 30 août 2013.
Articles 1, 2 et 3 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La
commission rappelle qu’elle avait pris note dans ses précédents commentaires d’allégations détaillées et nombreuses
d’actes de discrimination antisyndicale, revêtant notamment la forme d’une utilisation discriminatoire de contrats de
travail à durée déterminée, d’ingérences, de menaces et de pressions exercées contre des travailleurs afin que ceux-ci
quittent leur syndicat. Elle avait instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les faits
allégués soient portés sans délai à l’attention du Conseil pour l’amélioration de la législation sociale et du travail
(dénommé ci-après «le Conseil») et qu’il fournisse des informations sur l’issue des discussions et les mesures de
réparation éventuellement ordonnées. Elle avait pris note avec regret du licenciement de M. Aleksey Gabriel, secrétaire
d’une organisation syndicale de base affiliée au Syndicat libre du Bélarus (BFTU), par suite du non-renouvellement de son
contrat de travail, et elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur la situation d’emploi de
l’intéressé.
S’agissant de la situation de M. Gabriel, le gouvernement indique que l’intéressé a atteint l’âge de la retraite et n’est
désormais plus employé. S’agissant des allégations de discrimination antisyndicale et d’ingérence, le gouvernement
déclare que ce n’est pas parce que la commission en a été destinataire qu’elles doivent être examinées par les tribunaux,
par le bureau du procureur ou, encore, par le Conseil, mais qu’il appartient aux organisations plaignantes d’engager la
procédure appropriée. La commission croit comprendre que le gouvernement indique que les instances compétentes n’ont
pas été officiellement saisies de plaintes en rapport avec ces situations. Observant avec regret que ces allégations
remontent maintenant à une date assez reculée, la commission rappelle que, dès lors qu’il est question de faits présumés de
discrimination antisyndicale et d’ingérence, les autorités compétentes en matière de travail doivent diligenter une enquête
sans délai et prendre toutes mesures appropriées pour réparer les conséquences éventuelles des actes portés à leur
attention. La commission note avec un profond regret que, malgré ses nombreuses demandes, le gouvernement n’a
apparemment pas saisi le Conseil de ces questions. De fait, elle observe que le rapport du gouvernement ne fait état, pour
l’année écoulée, d’aucune discussion au sein du Conseil au sujet de licenciements antisyndicaux, menaces, ingérences ou
pressions. Elle prend note avec préoccupation de nouvelles allégations de la CSI relatives à des actes de discrimination
antisyndicale et d’ingérence dans des entreprises du secteur public («Granit» et l’usine de pièces de tracteurs de Bobruisk).
La commission prie instamment le gouvernement d’examiner, dans le cadre du Conseil tripartite, la question, d’une
manière générale, de l’efficacité de la protection contre les actes de discrimination antisyndicale en droit et dans la
pratique, ainsi que les allégations, restées sans réponse, d’actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. Elle le
prie de fournir des informations sur les résultats de telles discussions, qui devraient avoir lieu normalement sans délai.
En outre, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les chefs
d’entreprise ne s’immiscent pas dans les affaires internes des syndicats et pour que le procureur général, le ministère
de la Justice et les administrateurs des tribunaux aient instruction de veiller à ce que toutes les plaintes ayant trait à
des ingérences et des discriminations antisyndicales donnent lieu à des investigations approfondies et, si elles s’avèrent
fondées, qu’il soit mis un terme aux pratiques dénoncées et que les responsables soient sanctionnés.
Article 4. Droit de négocier collectivement. La commission rappelle qu’elle avait prié le gouvernement de
communiquer ses observations concernant les allégations du Congrès des syndicats démocratiques du Bélarus (CSDB)
selon lesquelles des employeurs de plusieurs entreprises refuseraient d’engager des négociations collectives avec ses
affiliées. La commission avait noté précédemment que cette question devait être discutée au sein du Conseil tripartite mais
que, par suite d’un désaccord, le Conseil avait décidé de renvoyer cette question à son groupe de travail tripartite. Elle
note que le gouvernement indique aujourd’hui que ce groupe de travail a certes discuté de cette situation, mais n’est pas
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parvenu à un accord car, d’une part, la Fédération des syndicats du Bélarus (FPB) a refusé de participer conjointement à
une négociation collective et de cosigner des conventions collectives avec des syndicats de base affiliés au CSDB et,
d’autre part, les employeurs ont refusé de négocier en vue de signer une deuxième convention collective avec des
syndicats minoritaires. La commission veut croire que cette question sera examinée de manière plus approfondie dans
le cadre de la mission de contacts directs demandée par la Commission de l’application des normes en juin 2013 en vue
d’aider le gouvernement et les partenaires sociaux à parvenir à une concrétisation rapide et efficace des
recommandations toujours sans suite de la commission d’enquête. Elle espère que cette mission aura lieu dans un très
proche avenir.
La commission encourage vivement le gouvernement à intensifier ses efforts pour donner pleinement suite, sans
délai, aux recommandations de la commission d’enquête, en coopération étroite avec tous les partenaires sociaux et
avec l’assistance du BIT. Elle exprime en outre le ferme espoir que le gouvernement et les partenaires sociaux
poursuivront leur coopération dans le cadre du Conseil tripartite, et que l’action de ce dernier aura un impact réel sur
la démarche suivie pour parvenir à ce que les droits de se syndiquer et de négocier collectivement soient effectivement
garantis en droit et dans la pratique.

Belize
La commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires de 2011 de la Confédération syndicale
internationale (CSI) et en particulier des informations sur la création du Syndicat des travailleurs du Sud (SWU) qui
représente les travailleurs de l’industrie de la crevette, de la banane et du citron, et indiquant que, conjointement avec le
Syndicat des travailleurs de Belize (BWU), une stratégie pour affilier les travailleurs des zones franches d’exportation
(ZFE) a été élaborée. La commission prend également note des commentaires de 2013 de la CSI.
Article 3 de la convention. Arbitrage obligatoire. Dans son observation antérieure, la commission avait pris note
de l’information du gouvernement selon laquelle le Conseil consultatif du travail, dans le cadre de la révision en cours de
la législation nationale du travail, a recommandé que l’annexe à la loi de 1939 sur le règlement des différends dans les
services essentiels (SDESA) soit amendée, afin d’exclure de la liste des services considérés comme essentiels, au sens
strict du terme, pour lesquels les autorités peuvent soumettre les conflits collectifs à l’arbitrage obligatoire, à interdire ou à
mettre fin à une grève: i) l’aviation civile et les services de sécurité des aéroports (AIPOAS); ii) les services monétaires et
financiers (banques, trésor, Banque centrale du Belize); iii) l’autorité POA (pilotes et services de sécurité); iv) les services
postaux; v) le système de sécurité sociale géré par le Conseil de la sécurité sociale; et vi) les services dans lesquels les
produits du pétrole sont fournis, transportés, convoyés, chargés et déchargés et vendus.
La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, que le Comité
consultatif du travail a achevé ses travaux et que le ministère du Travail soumettra au bureau du Procureur général de
la nation les mentions légales correspondantes, notamment les avis contradictoires qui ont été formulés dans le cadre
des discussions tripartites. La commission accueille favorablement les initiatives tripartites qui ont eu lieu pendant les
discussions concernant la modification de la législation et prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport
tout fait nouveau à cet égard.

Convention (n° 98) sur le droit d’organisation
et de négociation collective, 1949 (ratification: 1983)
La commission prend note des commentaires formulés en 2013 par la Confédération syndicale internationale (CSI)
relatives à des questions déjà examinées.
Articles 1 et 3 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans ses
commentaires antérieurs, la commission avait pris note des allégations de la CSI faisant état de cas de discrimination
antisyndicale dans le secteur des plantations de bananes et dans les zones franches d’exportation (ZFE), où les employeurs
ne reconnaissent pas les syndicats. Elle avait également noté les informations du gouvernement selon lesquelles les
allégations de la CSI devaient être soumises à un comité tripartite nommé en 2008 en application de la loi sur les syndicats
et les organisations d’employeurs (enregistrement, reconnaissance et statut). La commission note, d’après les informations
du gouvernement dans son rapport, que l’organe tripartite a tenu des réunions régulièrement et que les allégations de la
CSI lui ont été soumises pour examen. La commission note également, selon les informations du gouvernement, que les
employeurs du secteur de la banane et des ZFE ne sont pas hors-la-loi et que ceux qui considèrent que leurs droits ont été
violés peuvent engager une action en justice. Enfin, la commission prend note des informations sur la création du Syndicat
des travailleurs du Sud (SWU), qui représente les travailleurs de l’industrie de la crevette, de la banane et du citron, et
indiquant que, conjointement avec le Syndicat des travailleurs du Belize (BWU), une stratégie pour affilier les travailleurs
des ZFE a été élaborée. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations statistiques sur le
nombre d’actes de discrimination antisyndicale dans ces secteurs dénoncés aux autorités et sur le résultat des décisions
rendues.
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Article 4. Promotion de la négociation collective. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait
demandé au gouvernement de prendre des mesures pour modifier l’article 27(2), chapitre 304, de la loi sur les syndicats et
les organisations d’employeurs (enregistrement, reconnaissance et statut) en vertu duquel un syndicat ne peut être agréé
comme agent de négociation que s’il recueille au moins 51 pour cent des voix, exigence qui risque d’entraîner des
problèmes dans le cas où, ce pourcentage n’étant pas atteint, un syndicat néanmoins majoritaire peut se voir refuser la
possibilité de négocier. La commission note, d’après les informations du gouvernement, que: i) l’organe tripartite et le
Conseil consultatif du travail ont tenu des discussions sur la possibilité de modifier la loi; ii) à la suite des consultations, il
a été recommandé de réduire à 20 pour cent le seuil de représentativité syndicale exigé pour pouvoir appeler à un vote, de
maintenir l’exigence de recueillir 51 pour cent des voix, mais avec un taux de participation de 40 pour cent au moins de
l’unité de négociation; iii) le gouvernement et le Conseil national des syndicats du Belize (NTUCB) approuvent cette
proposition, mais la Chambre de commerce du Belize préférerait le maintien du statu quo. La commission accueille
favorablement les initiatives prises par le gouvernement pour mettre la législation en conformité avec la convention et
le prie de continuer à promouvoir le dialogue et de fournir des informations dans son prochain rapport sur tout
progrès réalisé à cet égard. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut solliciter l’assistance technique du
Bureau s’il le souhaite.

Bénin
Convention (n° 87) sur la liberté syndicale
et la protection du droit syndical, 1948 (ratification: 1960)
La commission prend note des commentaires en date du 30 août 2013 de la Confédération syndicale internationale
(CSI) qui dénoncent le processus en cours d’adoption d’une loi qui restreindrait les droits syndicaux ainsi que l’arrestation
de syndicalistes pour avoir organisé des réunions sur le lieu de travail. La commission prend note de la réponse du
gouvernement qui dément les allégations concernant les arrestations et indique que certaines questions soulevées par la
CSI depuis plusieurs années seront prises en compte dans le cadre d’une révision de la législation, notamment du Code du
travail, et que les partenaires sociaux participent déjà activement au processus sur plusieurs sujets avec l’appui technique
du BIT. La commission prie le gouvernement de fournir ses observations concernant les allégations formulées
antérieurement par la Confédération générale des travailleurs du Bénin (CGTB) sur les atteintes aux droits syndicaux
qui décourageraient la constitution et le libre fonctionnement des organisations syndicales dans les entreprises de la
zone franche industrielle.
Article 2 de la convention. Droit de constitution d’un syndicat sans autorisation préalable. La commission
demande depuis de nombreuses années au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 83 du
Code du travail qui exige de déposer les statuts des syndicats pour l’obtention de la personnalité juridique, notamment
auprès du ministère de l’Intérieur sous peine d’amende. La commission note que le gouvernement reconnaît la nécessité
de conformer la législation nationale à la convention et indique que la révision du Code du travail qui vient d’être entériné
par le Conseil national du travail avec la participation active des partenaires sociaux devrait permettre de répondre aux
commentaires de la commission à cet égard. La commission veut croire que le prochain rapport du gouvernement fera
état de la révision du Code du travail et que cette dernière prendra en compte la modification demandée.
En outre, la commission avait demandé au gouvernement de préciser les dispositions législatives ou réglementaires
qui accordent expressément les droits syndicaux contenus dans la convention aux gens de mer. La commission, prenant
dûment note des assurances du gouvernement dans ce sens, veut croire que le prochain rapport du gouvernement
contiendra aussi des informations sur les mesures concrètes prises pour l’adoption de dispositions législatives qui
accordent expressément aux gens de mer toutes les garanties de la convention en matière de liberté syndicale.

Etat plurinational de Bolivie
Convention (n° 87) sur la liberté syndicale
et la protection du droit syndical, 1948 (ratification: 1965)
La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 30 août 2013 et
en particulier des allégations faisant état de violences perpétrées par la police lors de manifestations syndicales. La
commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à ce sujet.
Questions législatives. La commission rappelle qu’elle formule depuis de nombreuses années des commentaires
sur les questions suivantes:
–
l’exclusion des travailleurs agricoles du champ d’application de la loi générale du travail de 1942 (art. 1 de la loi
générale du travail et de son décret d’application no 224 du 23 août 1943), ce qui les prive des garanties de la
convention;
–
le déni aux fonctionnaires du droit de se syndiquer (art. 104 de la loi générale du travail);
–
l’obligation excessive d’obtenir l’adhésion de 50 pour cent des travailleurs d’une entreprise pour pouvoir constituer
un syndicat quand il s’agit d’un syndicat d’industrie (art. 103 de la loi générale du travail);
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les pouvoirs de contrôle étendus de l’inspection du travail sur les activités des syndicats (art. 101 de la loi générale
du travail, qui permet aux inspecteurs du travail de participer aux délibérations des syndicats et de contrôler leurs
activités);
–
l’obligation, pour être dirigeant syndical, d’avoir la nationalité bolivienne (art. 138 du décret d’application) et d’être
un travailleur habituel de l’entreprise (art. 6(c) et 7 du décret-loi no 2565 de juin 1951);
–
la possibilité de dissoudre un syndicat par voie administrative (art. 129 du décret d’application);
–
l’obligation de recueillir au moins les trois quarts des voix des travailleurs pour déclarer la grève (art. 114 de la loi
générale du travail et art. 159 du décret d’application); l’illégalité des grèves générales, avec sanctions pénales en
cas d’infraction (art. 1 et 2 du décret-loi no 2565 et art. 234 du Code pénal); l’interdiction de la grève dans les
banques (art. 1(c) du décret suprême no 1958 de 1950); et la possibilité d’imposer un arbitrage obligatoire par
décision du pouvoir exécutif pour mettre fin à une grève, y compris dans des services qui ne sont pas essentiels au
sens strict du terme (art. 113 de la loi générale du travail).
La commission prend note avec satisfaction de l’information du gouvernement selon laquelle l’article 234 du Code
pénal a été abrogé par l’adoption de la loi no 316 de 2012. La commission prie le gouvernement de confirmer si, à la
suite de la réforme du Code pénal, le décret-loi no 2565 susmentionné a été abrogé.
La commission note également l’information du gouvernement selon laquelle: i) une nouvelle loi générale du travail
est en cours d’élaboration, prévoyant, entre autres, d’intégrer dans son champ d’application les travailleurs agricoles ou en
zone rurale de manière à ce qu’ils puissent bénéficier de tous les droits sociaux, pour faciliter la constitution de syndicats,
et prévoit l’adhésion de 20 travailleurs d’une entreprise ou d’une industrie; et ii) en ce qui concerne le droit des
fonctionnaires de se syndiquer, un projet de loi sur les fonctionnaires a été élaboré, qui doit être analysé et approuvé par le
pouvoir législatif.
La commission exprime le ferme espoir que la nouvelle loi générale du travail et la loi sur les fonctionnaires
seront adoptées dans un très proche avenir et qu’elles seront pleinement conformes aux dispositions de la convention.
La commission prie le gouvernement de faire état de tout fait nouveau à cet égard et lui rappelle qu’il peut recourir à
l’assistance technique du Bureau s’il le souhaite.

Convention (n° 98) sur le droit d’organisation
et de négociation collective, 1949 (ratification: 1973)
La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération syndicale internationale (CSI) en date
du 30 août 2013 qui ont trait à des questions qui font déjà l’objet d’un examen de la part de la commission.
La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, ses commentaires portent sur les points suivants relatifs
aux articles 1, 2 et 4 de la convention:
–
la nécessité d’actualiser le montant des amendes (dont les montants actuels vont de 1 000 à 5 000 bolivianos)
prévues dans la loi no 38 du 7 février 1944, afin que cette sanction soit suffisamment dissuasive pour prévenir tout
acte d’ingérence ou de discrimination antisyndicale; et
–
la nécessité de garantir aux fonctionnaires publics et aux travailleurs agricoles le droit de se syndiquer et, par
conséquent, le droit à la négociation collective (déjà prévu par la Constitution, mais la loi générale du travail n’a pas
été modifiée en conséquence).
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles
l’avant-projet de la loi générale du travail fait actuellement l’objet de consultations avec la Centrale ouvrière bolivienne.
La commission exprime le ferme espoir que la nouvelle loi générale du travail sera adoptée dans un très proche avenir,
qu’elle fera l’objet de consultations avec toutes les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus
représentatives et qu’en conséquence: i) le montant des amendes imposées en cas d’actes de discrimination
antisyndicale ou d’ingérence sera actualisé afin que ces amendes soient suffisamment dissuasives; et ii) les garanties
prévues par la convention soient octroyées aux fonctionnaires qui n’exercent pas leurs fonctions dans l’administration
de l’Etat et à tous les travailleurs agricoles, qu’ils soient salariés ou à leur propre compte. La commission prie le
gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur tout progrès réalisé à cet égard et lui
rappelle qu’elle peut recourir à l’assistance technique du Bureau si elle le souhaite.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Bosnie-Herzégovine
Convention (n° 87) sur la liberté syndicale
et la protection du droit syndical, 1948 (ratification: 1993)
La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 30 août 2013,
qui se rapportent principalement à des questions qu’elle a soulevées. Elle prend note, en outre, de la réponse du
gouvernement aux commentaires faits antérieurement par la CSI.

69

Liberté syndicale, négociation
collective et relations
professionnelles

–

LIBERTÉ SYNDICALE, NÉGOCIATION COLLECTIVE ET RELATIONS PROFESSIONNELLES

Article 2 de la convention. Droit de constituer des organisations d’employeurs et de travailleurs sans autorisation
préalable. La commission rappelle qu’elle avait noté que le Parlement était saisi d’un projet de loi tendant à introduire
des amendements allant dans le sens de ses commentaires concernant l’article 32 de la loi sur les associations et
fondations de Bosnie-Herzégovine. Ledit article 32 habilite le ministre de la Justice à accepter ou refuser une demande
d’enregistrement d’un syndicat (paragr. 1) et qui dispose que la demande d’enregistrement sera réputée rejetée si le
ministre n’a pas statué dans les trente jours (paragr. 2). La commission note avec intérêt que la loi portant amendements à
la loi sur les associations et fondations de Bosnie-Herzégovine a été adoptée le 14 septembre 2011 et qu’elle abroge
l’article 32(2) de l’ancien instrument.
Confédération des syndicats indépendants de Bosnie-Herzégovine (SSSBiH). La commission prend note des
commentaires de la SSSBiH en date du 7 décembre 2012 et note avec satisfaction que cette dernière a été enregistrée le
8 mai 2012.

Botswana
Convention (n° 87) sur la liberté syndicale
et la protection du droit syndical, 1948 (ratification: 1997)
La commission prend note de la communication du Syndicat des enseignants et travailleurs assimilés en date du
26 août 2013 alléguant des actes de favoritisme du gouvernement à l’égard de certains syndicats, ainsi que de la
communication de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 30 août 2013 relative à des questions
soulevées antérieurement par la commission et alléguant par ailleurs des actes d’intimidation à l’égard de salariés du
public ayant participé à des manifestations. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à cet
égard. Elle prend note, en outre, de la réponse du gouvernement aux commentaires faits antérieurement par
l’Internationale de l’éducation.
Article 2 de la convention. Droit des salariés de l’administration pénitentiaire de se syndiquer. La commission
avait demandé au gouvernement de modifier l’article 2(1)(iv) de la loi (modificative) sur les syndicats et les organisations
d’employeurs de 2003 (loi TUEO), l’article 2(11)(iv) de la loi sur les conflits du travail et l’article 35 de la loi sur les
prisons, excluant les salariés de l’administration pénitentiaire de son champ d’application et interdisant à ce personnel de
s’affilier à un syndicat ou à tout organisme affilié à un syndicat. La commission note que le gouvernement réitère que les
salariés de l’administration pénitentiaire sont réputés exercer une fonction de sécurité et que cette question est d’intérêt
national, si bien que des consultations plus approfondies doivent être menées auprès des départements compétents de
l’administration, des partenaires sociaux et des autres parties prenantes. Rappelant que les fonctions exercées par le
personnel pénitentiaire ne devraient pas justifier l’exclusion de ce personnel du droit de se syndiquer, conformément à
l’article 9 de la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour
modifier les articles susmentionnés de la loi TUEO, la loi sur les conflits du travail et la loi sur les prisons. Elle prie en
outre le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 3. Droit des organisations syndicales de formuler leur programme et d’exercer leur activité. La
commission avait demandé que le gouvernement modifie l’article 48B(1) de la loi TUEO, qui n’accorde certaines facilités
qu’aux syndicats représentant au moins un tiers des salariés de l’entreprise considérée. Le gouvernement indique dans son
rapport qu’il a pris note des commentaires de la commission et que ceux-ci seront portés à l’attention du Conseil
consultatif du travail. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur
les progrès réalisés à cet égard, y compris sur les discussions tenues au sein du Conseil consultatif du travail.
La commission avait demandé que le gouvernement modifie l’ordonnance (modificative) sur les conflits du travail
de 2011 contenue dans l’instrument législatif «Statutory Instrument» no 57 classant comme services essentiels les services
vétérinaires, l’enseignement, les activités de tri, de taille et de vente de diamants et tous les services de soutien de ces
activités. La commission rappelle qu’elle considère que de tels services ne sont pas des services essentiels au sens strict du
terme. Elle note avec intérêt que la Haute Cour du Botswana a déclaré inconstitutionnel et, par conséquent, «nul et de nul
effet» le «Statutory Instrument» no 57 de 2011.
La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 43 de la
loi TUEO habilitant le Greffier des syndicats à inspecter la comptabilité et les livres et documents d’un syndicat «à tout
moment raisonnable». Elle note que le gouvernement déclare avoir pris note de cette observation. La commission exprime
l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier sans délai supplémentaire l’article 43 de
la loi TUEO et elle le prie de fournir des informations sur l’évolution de la situation à cet égard.
La commission soulève par ailleurs d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Convention (n° 98) sur le droit d’organisation
et de négociation collective, 1949 (ratification: 1997)
La commission prend note des commentaires formulés par le Syndicat des formateurs et travailleurs apparentés dans
une communication du 26 août 2013 et des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une
communication du 30 août 2013 concernant les questions législatives examinées par la commission et alléguant de
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violations du droit de négociation collective dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir ses
observations à cet égard.
Champ d’application de la convention. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de
modifier l’article 2 de la loi sur les conflits du travail, l’article 2 de la loi sur les syndicats et les organisations
d’employeurs (révisée) (TUEO) et l’article 35 de la loi sur les prisons qui interdit au personnel pénitentiaire de se
syndiquer sous peine de licenciement. La commission note que le gouvernement répète dans son rapport que cette matière
relève de l’intérêt national et que, par conséquent, des consultations plus larges s’imposent avec les départements
ministériels concernés, les partenaires sociaux et d’autres parties prenantes, affirmant que les salariés des services
pénitentiaires exercent des fonctions de sécurité. Rappelant à nouveau que les fonctions exercées par le personnel
pénitentiaire ne justifient pas leur exclusion des droits et garanties énoncés dans la convention, la commission réitère
sa demande précédente. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 1 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission avait prié
le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que tous les membres d’un comité syndical, y
compris ceux des syndicats non enregistrés, bénéficient d’une protection adéquate contre la discrimination antisyndicale.
La commission prend note de la demande d’éclaircissements du gouvernement quant à ce que constitue un syndicat non
enregistré et rappelle à cet égard que «l’enregistrement» est une formalité que peuvent utiliser les autorités nationales pour
donner à un syndicat une existence légale pouvant lui conférer des avantages significatifs, tels que des immunités
spéciales, des exonérations fiscales ou le droit d’être reconnu en tant qu’agent de négociation. La commission souligne
que les droits fondamentaux accordés par la convention aux membres ou responsables de syndicats, comme la protection
contre des actes de discrimination antisyndicale, visent tous les travailleurs souhaitant s’affilier à un syndicat ou en créer
un; par conséquent, cette protection ne doit pas dépendre du fait qu’un syndicat soit enregistré ou non, même si les
autorités considèrent que l’enregistrement est une simple formalité. Dans ces conditions, la commission réitère sa
demande précédente.
Articles 2 et 4. Protection contre les actes d’ingérence et promotion de la négociation collective. Dans ses
précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les progrès
réalisés concernant les points suivants: i) l’adoption de dispositions législatives spécifiques assurant une protection
adéquate contre les actes d’ingérence d’employeurs, assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives;
ii) l’abrogation de l’article 35(1)(b) de la loi sur les conflits du travail, qui autorise un employeur ou une organisation
d’employeurs à s’adresser au commissaire en vue d’annuler la reconnaissance accordée à un syndicat au motif que le
syndicat refuse de négocier de bonne foi avec l’employeur; et iii) la modification de l’article 20(3) de la loi sur les conflits
du travail pour faire en sorte que le recours à l’arbitrage obligatoire afin de régler les conflits d’intérêts ne soit autorisé que
lorsque ces conflits surviennent dans des services essentiels au sens strict du terme ou concernent des agents publics
commis directement à l’administration de l’Etat. La commission note que le gouvernement répète que ces questions seront
examinées dans le cadre de la révision de la loi sur les conflits du travail actuellement en cours. Le gouvernement
reconnaît la nécessité d’un mécanisme indépendant de règlement des conflits et indique que ce projet s’inscrit dans le Plan
de développement national (2009-2016). La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra
des informations sur les progrès réalisés s’agissant des amendements précités qui ont été demandés, et elle invite le
gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du BIT s’il le souhaite.
La commission avait noté précédemment que, aux termes de l’article 48 de la loi TUEO, lu conjointement avec
l’article 32 de la loi sur les conflits du travail, le seuil minimum exigé pour être reconnu par l’employeur est fixé au tiers
du total de la main-d’œuvre considérée. Elle avait par conséquent demandé au gouvernement de garantir que,
lorsqu’aucun syndicat ne représente le tiers des salariés d’une unité de négociation, les droits de négociation collective
sont accordés à tous les syndicats de l’unité, à tout le moins pour le compte de leurs propres membres. Notant qu’aucune
information n’a été fournie par le gouvernement sur les mesures prises ou envisagées à cet effet, la commission réitère
sa demande.
La commission prend note du Règlement de la fonction publique de 2011 (instrument statutaire no 50), qui arrête les
conditions générales de service dans la fonction publique (horaires de travail, travail posté, repos hebdomadaire, jours
fériés rémunérés, heures supplémentaires et congé annuel rémunéré). La commission prie le gouvernement de préciser si
les dispositions de cet instrument constituent des conditions de service fixes ou plutôt des clauses de protection légale
minimale sur la base desquelles les parties peuvent négocier des modalités spéciales et des prestations supplémentaires.

Brésil
Convention (n° 98) sur le droit d’organisation
et de négociation collective, 1949 (ratification: 1952)
La commission prend note des commentaires de 2013 de la Confédération syndicale internationale (CSI) et de la
Centrale unique des travailleurs (CUT), qui portent sur des questions que la commission a déjà soulevées et sur des
allégations de pratiques antisyndicales dans les secteurs de l’information, de la banque et de la chimie. La commission
prie le gouvernement de fournir ses observations au sujet de ces commentaires et, à nouveau, de communiquer les
résultats des enquêtes judiciaires menées au sujet des meurtres des dirigeants syndicaux mentionnés par la CSI (et sur
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les meurtres allégués de 11 syndicalistes entre 1993 et 2009, dénoncés en 2009 par la Força Sindical, la Nova Central
dos Trabalhadores do Brasil, la União Geral dos Trabalhadores, la Central Única dos Trabalhadores, la Central dos
Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil et la Central General dos Trabalhadores do Brasil). La commission prend
note aussi des commentaires de 2013 du Syndicat des travailleurs des hôtels, bars et établissements assimilés de São Paulo
et sa région (SINTHORESP), qui affirme avoir été empêché de défendre les intérêts des travailleurs en situation de
handicap et de participer en leur nom à la négociation dans une entreprise du secteur de l’alimentation. La commission
prie le gouvernement de communiquer sa réponse.
Article 4 de la convention. Arbitrage obligatoire. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si,
dans la pratique, le «dissídio coletivo» avec un arbitrage judiciaire obligatoire à la demande d’une seule des parties est
encore possible, et de fournir des informations, dans son prochain rapport, sur l’évolution du projet de réforme
syndicale mentionné précédemment.
Droit de négociation collective dans le secteur public. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années,
elle souligne la nécessité d’assurer aux fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat la jouissance du
droit de négociation collective, conformément à l’article 4 de la convention. La commission note que le gouvernement fait
à nouveau mention de la création, en septembre 2010, du Conseil des relations du travail (CRT). Il s’agit d’un organe
tripartite et paritaire qui conseille le ministre du Travail en ce qui concerne des questions importantes du monde du travail
(par exemple, actualisation de la législation, promotion de la négociation collective, règlement de différends, etc.). Tout
en rappelant que, dans son observation précédente, elle avait noté à ce sujet qu’un groupe de travail avait été constitué
sous les auspices du ministère du Travail avec les partenaires sociaux pour élaborer des propositions législatives qui
seraient transmises à la présidence de la République puis présentées en tant que projet de loi et d’amendement
constitutionnel, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si le projet de loi en
question a été abandonné et, dans l’affirmative, d’indiquer les mesures prises pour accorder aux fonctionnaires qui ne
sont pas commis à l’administration de l’Etat le droit de négocier collectivement afin de pouvoir conclure des accords
collectifs.
Soumission des conventions collectives à la politique économique et financière. La commission rappelle que,
depuis des années, elle souligne la nécessité d’abroger l’article 623 de la Consolidation des lois du travail (CLT) en vertu
duquel sont déclarées nulles et non avenues les dispositions d’une convention ou d’un accord qui seraient contraires aux
normes qui régissent la politique économique et financière du gouvernement ou la politique salariale en vigueur. La
commission note avec regret l’absence d’information du gouvernement à ce sujet et, à nouveau, elle le prie de prendre
des mesures pour abroger les dispositions législatives ou constitutionnelles qui limitent le droit à la négociation
collective – de telles limitations ne sons admissibles qu’en tant que mesures exceptionnelles en cas de crise économique
grave, c’est-à-dire dans des cas de difficultés sérieuses et insurmontables en vue du maintien des emplois et de la
continuité des entreprises et des institutions. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain
rapport toute mesure prise à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Bulgarie
Convention (n° 87) sur la liberté syndicale
et la protection du droit syndical, 1948 (ratification: 1959)
La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI), formulés en
2013, et prie le gouvernement de communiquer ses observations à ce sujet.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son
observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et leurs activités et d’élaborer
leurs programmes. La commission rappelle que, depuis un certain nombre d’années, elle formule des commentaires sur la
nécessité de modifier les dispositions suivantes: 1) l’article 11(2) de la loi sur le règlement des différends collectifs du travail, qui
prévoit que la décision de recourir à la grève doit être prise à la majorité simple des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité
concernée; 2) l’article 51 de la loi sur le transport ferroviaire de 2000, qui prévoit que, lorsqu’une action revendicative est décidée
conformément à cette loi, les travailleurs et les employeurs doivent fournir à la population des services de transport satisfaisants,
correspondant à 50 pour cent au moins du volume de transport fourni avant la grève; et 3) l’article 47 de la loi sur les
fonctionnaires, qui restreint le droit de grève des fonctionnaires autres que ceux travaillant pour l’administration de l’Etat.
La commission avait pris note que le gouvernement avait fourni des informations sur certaines propositions d’amendements
relatives aux modifications législatives sollicitées.
La commission espère une fois de plus qu’il sera dûment tenu compte de ses commentaires dans le cadre des
modifications apportées à la législation et invite le gouvernement à fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard
dans son prochain rapport. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du
Bureau s’il le souhaite.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un
proche avenir.
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Article 1 de la convention. Protection des travailleurs contre tous actes de discrimination antisyndicale. Dans sa
dernière observation, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur la durée prise, en moyenne,
par les procédures en discrimination antisyndicale ainsi que sur les indemnisations versées ou les sanctions imposées lorsque le
licenciement antisyndical est avéré et d’indiquer l’état d’avancement du processus de création de tribunaux du travail spécialisés.
La commission invite le gouvernement à compiler des données propres à établir la durée moyenne prise, dans la
pratique, par les actions en justice (incluant les procédures d’appel) relatives à une discrimination fondée sur les activités
syndicales, à fournir des informations sur les mesures de réparation généralement accordées et les sanctions prises et à
communiquer ces données dans son prochain rapport.
Article 2. Protection contre les actes d’ingérence. La commission avait noté précédemment que la législation nationale
n’offre pas une protection pleine et entière contre les actes d’ingérence des employeurs ou de leurs organisations, et elle avait prié
le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées sur le plan législatif pour assurer une protection adéquate, y compris
des sanctions dissuasives contre de tels actes d’ingérence.
La commission rappelle qu’en vertu de l’article 2 de la convention tous les actes tendant à provoquer la création
d’organisations de travailleurs dominées par un employeur ou une organisation d’employeurs ou à soutenir des organisations de
travailleurs par des moyens financiers ou autrement, dans le but de placer ces organisations sous le contrôle d’un employeur ou
d’une organisation d’employeurs devront être considérés comme des actes d’ingérence. Elle rappelle en outre que, pour assurer
l’application de l’article 2 de la convention dans la pratique, la législation nationale doit expressément interdire tous ces actes
d’ingérence et prévoir expressément contre ceux-ci des voies d’action légales rapides et des sanctions dissuasives. En
conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation
nationale pertinente soit modifiée de manière à assurer l’application de l’article 2 de la convention et de fournir des
informations sur les mesures prises pour assurer une protection adéquate contre de tels actes.
Articles 4 et 6. Négociation collective dans le secteur public. La commission avait pris note de commentaires de la CSI
et de la KNSB/CITUB concernant les droits de négociation collective pour les fonctionnaires, et elle avait demandé que le
gouvernement modifie la loi sur la fonction publique de telle sorte que le droit de négocier collectivement soit reconnu à tous les
travailleurs du secteur public, à l’exception, éventuellement, des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat.
La commission observe que le gouvernement avait déclaré qu’un groupe de travail interdépartemental a été constitué avec
pour mission d’élaborer des propositions et des amendements à la loi sur les transports ferroviaires et à la loi sur la fonction
publique en vue de satisfaire aux normes de l’Organisation internationale du Travail. La commission exprime le ferme espoir
que la loi sur la fonction publique sera rendue prochainement conforme aux prescriptions de la convention. La commission
prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution du processus et d’inclure dans son prochain rapport le texte
des articles modifiés, traduit dans l’une des langues officielles de l’OIT.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un
proche avenir.

Burkina Faso
Convention (n° 98) sur le droit d’organisation
et de négociation collective, 1949 (ratification: 1962)
Articles 4 et 6 de la convention. Négociation collective dans le secteur public. Se référant à ses précédents
commentaires, la commission avait noté que, selon le gouvernement, en vertu de la loi no 013/98/AN du 28 avril 1998
portant régime juridique applicable aux emplois et aux agents de la fonction publique, telle que modifiée par la loi no 0192005/AN du 18 mai 2005, les fonctionnaires ont le droit et sont libres de négocier et conclure des conventions dans leur
secteur d’activités bien qu’en pratique aucune convention collective n’a été négociée et conclue dans le secteur public. La
commission note cependant que, si la loi en question accorde, aux termes de ses articles 44 et 45, aux agents de la fonction
publique la possibilité de créer des associations ou syndicats professionnels, et que le droit de grève est reconnu aux
agents de la fonction publique qui l’exercent dans le cadre défini par les textes législatifs en vigueur en la matière, ladite
loi ne reconnaît pas expressément le droit de négociation collective aux fonctionnaires non commis à l’administration de
l’Etat. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de garantir
expressément dans la législation le droit de négociation collective aux fonctionnaires non commis à l’administration de
l’Etat et d’établir des mécanismes appropriés pour promouvoir l’exercice de ce droit. La commission prie le
gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur tout fait nouveau à cet égard ainsi que sur
toute convention collective conclue dans le secteur public. La commission invite le gouvernement à solliciter
l’assistance technique du BIT.
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La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) communiqués en
2013. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à ce sujet.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son
observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

LIBERTÉ SYNDICALE, NÉGOCIATION COLLECTIVE ET RELATIONS PROFESSIONNELLES

Burundi
Convention (n° 11) sur le droit d’association
(agriculture), 1921 (ratification: 1963)
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de
renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, ses commentaires portent sur la nécessité de modifier le décret
no 1/90 du 25 août 1967 sur les associations rurales, qui prévoit qu’en cas d’attribution publique le ministre de l’Agriculture peut
constituer des associations rurales (art. 1), auxquelles il est obligatoire d’adhérer (art. 3) et dont il fixe les statuts (art. 4). Il prévoit
également que les obligations des agriculteurs qui sont membres de ces associations comprennent, entre autres, la prestation de
services en faveur de l’entreprise commune, le versement d’une cotisation unique ou périodique, la fourniture des produits de
récolte ou d’élevage et l’observance de règles de discipline culturale ou autre (art. 7), sous peine de saisie des biens du membre
(art. 10).
La commission avait noté que, selon le gouvernement, le décret en question n’a pas encore été abrogé mais que son
abrogation devrait intervenir sans plus tarder. La commission exprime le ferme espoir que, finalement, le gouvernement
prendra des mesures efficaces pour modifier ou abroger le décret-loi no 1/90 du 25 août 1967. La commission prie le
gouvernement de fournir des informations à cet égard dans son prochain rapport.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un
proche avenir.

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale
et la protection du droit syndical, 1948 (ratification: 1993)
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de
renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prie le gouvernement de fournir ses observations sur les commentaires de la Confédération des syndicats
du Burundi (COSYBU) et de la Confédération syndicale internationale (CSI), notamment les allégations relatives aux
menaces de mort à l’encontre de dirigeants syndicaux, à une attaque du président du Syndicat libre des médecins du Burundi
(SYMEBU) ainsi qu’à d’autres actes d’intimidation de syndicalistes.
Article 2 de la convention. Droit des fonctionnaires sans distinction d’aucune sorte de constituer les organisations de
leur choix et de s’y affilier. La commission note avec regret une nouvelle fois le défaut de dispositions réglementaires
relatives à l’exercice du droit syndical des magistrats et observe que cette situation est à l’origine des difficultés
d’enregistrement du Syndicat des magistrats du Burundi (SYMABU). La commission veut croire que le gouvernement
prendra les mesures nécessaires sans délai pour adopter les dispositions réglementaires en question de manière à garantir et
déterminer clairement le droit syndical des magistrats.
Droit d’affiliation syndicale des mineurs. La commission soulève depuis plusieurs années la question de la conformité de
l’article 271 du Code du travail avec la convention, dans la mesure où cet article dispose que les mineurs âgés de moins de 18 ans
ne peuvent adhérer aux syndicats professionnels sans autorisation expresse des parents ou des tuteurs. La commission prie le
gouvernement de reconnaître le droit d’affiliation syndicale des mineurs de moins de 18 ans exerçant une activité
professionnelle, sans que l’autorisation parentale ou tutélaire soit nécessaire.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs,
d’élire librement leurs représentants, d’organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d’action sans
ingérence des pouvoirs publics. Election des dirigeants syndicaux. La commission rappelle que ses commentaires antérieurs
portaient sur l’article 275 du Code du travail qui fixe les conditions suivantes pour accéder à un poste de dirigeant ou
d’administrateur syndical:
–
Antécédents pénaux. L’article 275(3) du Code du travail indique que les dirigeants syndicaux ne doivent pas avoir été
condamnés à une peine définitive sans sursis et privative de liberté dépassant six mois de servitude pénale. La commission
rappelle qu’une condamnation pour un acte qui, par sa nature, ne met pas en cause l’intégrité de l’intéressé et ne présente
pas de risques véritables pour l’exercice des fonctions syndicales ne doit pas constituer un motif de disqualification pour
être élu comme dirigeant syndical.
–
Appartenance à la profession. L’article 275(4) du Code du travail dispose que les dirigeants syndicaux doivent avoir
exercé la profession ou le métier depuis au moins un an. La commission a demandé au gouvernement d’assouplir sa
législation en acceptant la candidature des personnes ayant travaillé antérieurement dans la profession ou en levant les
conditions d’appartenance à la profession pour une proportion raisonnable de dirigeants.
La commission demande une nouvelle fois au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier
l’article 275(3) et (4) du Code du travail en tenant pleinement compte des principes énoncés ci-dessus.
Droit des organisations d’organiser librement leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. Dans ses
précédents commentaires, la commission a soulevé la question de la succession de procédures obligatoires préalables au
déclenchement de la grève (art. 191 à 210 du Code du travail), qui semblent conférer au ministre du Travail le pouvoir
d’empêcher toute grève. Rappelant que le droit de grève est un des moyens essentiels dont disposent les syndicats pour
promouvoir et défendre les intérêts de leurs membres, la commission prie instamment le gouvernement d’adopter et de
communiquer le texte d’application du Code du travail sur les modalités d’exercice du droit de grève, ceci en tenant compte
des principes qu’elle rappelle ci-dessus.
La commission a aussi relevé que, aux termes de l’article 213 du Code du travail, la grève est légale quand elle est
déclenchée après avis conforme de la majorité simple des effectifs de l’établissement ou de l’entreprise. La commission a rappelé
que, s’agissant d’un vote de grève, le mode de scrutin, le quorum et la majorité requis ne doivent pas être tels que l’exercice du
droit de grève ne devienne en pratique très difficile. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport
les mesures prises pour modifier l’article 213 du Code du travail à la lumière des commentaires qu’elle rappelle ci-dessus.
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Dans sa précédente observation, la commission a noté que le gouvernement a adopté un décret-loi interdisant l’exercice du
droit de grève et de manifestation sur tout le territoire national pendant la période électorale. Selon le gouvernement, dans les
faits, ce décret-loi n’a pas été appliqué. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ce décret-loi a été abrogé suite aux
élections.
La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que les
organisations syndicales puissent exercer pleinement leur droit d’organiser librement leurs activités sans ingérence des
pouvoirs publics.
La commission note que le gouvernement a mis en place un comité tripartite chargé de proposer rapidement de nouvelles
dispositions du Code du travail qui tiendraient compte, entre autres, des revendications des partenaires sociaux, des rapports de
l’inspection du travail et des commentaires de la commission. La commission prie le gouvernement de fournir des informations
sur l’état d’avancement des travaux de révision du Code du travail et rappelle que l’assistance technique du Bureau est à sa
disposition.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un
proche avenir.

Convention (n° 98) sur le droit d’organisation
et de négociation collective, 1949 (ratification: 1997)
La commission prie instamment le gouvernement d’envoyer ses observations en réponse aux commentaires soumis par
la Confédération syndicale internationale (CSI) et la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU) sur l’application de
la convention.
Articles 1, 2 et 3 de la convention. Caractère non dissuasif des sanctions prévues par le Code du travail en cas de
violation des articles 1 (protection des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale) et 2 (protection des
organisations d’employeurs et de travailleurs contre les actes d’ingérence des unes à l’égard des autres) de la convention. La
commission avait noté que, selon le gouvernement, les dispositions en cause seraient modifiées avec la collaboration des
partenaires sociaux. La commission regrette qu’aucune modification n’ait été apportée à la législation et, rappelant la
nécessité de prévoir des sanctions suffisamment dissuasives, espère que le gouvernement pourra apporter les modifications
nécessaires à sa législation dans un proche avenir. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout
progrès réalisé à cet égard.
Article 4. Droit de négociation collective dans la pratique. La commission avait précédemment noté qu’il n’existait
qu’une seule convention collective au Burundi. La commission avait noté que, selon le gouvernement, il revient aux partenaires
sociaux de prendre l’initiative de proposer des conventions collectives et qu’en définitive ils se contentent de conclure des
accords d’entreprises qui sont très nombreux dans les entreprises parapubliques. La commission rappelle que, bien que la
convention ne comporte aucune disposition prévoyant que le gouvernement a le devoir d’assurer l’application de la négociation
collective par des moyens obligatoires à l’égard des partenaires sociaux, cela ne signifie pas que les gouvernements doivent
s’abstenir de toute mesure visant à établir un mécanisme de négociation collective. La commission note la mise en place d’un
programme de renforcement des capacités des acteurs du dialogue social et prie de nouveau le gouvernement de fournir des
indications sur les mesures précises prises pour promouvoir la négociation collective, ainsi que de fournir des données d’ordre
pratique sur l’état de la négociation collective et, notamment, le nombre de conventions collectives conclues jusqu’à ce jour et
les secteurs d’activité concernés. La commission espère que le gouvernement pourra faire état, dans son prochain rapport, de
progrès substantiels.
Article 6. Droit de négociation collective des fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat. La commission
avait demandé au gouvernement de lui préciser si des dispositions impliquant des restrictions au champ de la négociation
collective de l’ensemble des fonctionnaires publics au Burundi sont encore en vigueur, notamment en ce qui concerne la fixation
des salaires, par exemple: 1) l’article 45 du décret-loi no 1/23 du 26 juillet 1988, prévoyant que le conseil d’administration des
établissements publics fixe, après approbation du ministre de tutelle, le niveau de rémunération des emplois permanents et
temporaires et détermine les conditions d’engagement et de licenciement; et 2) l’article 24 du décret-loi no 1/24, prévoyant que le
conseil d’administration des établissements publics fixe le statut du personnel de l’administration personnalisée sous réserve de
l’approbation du ministre compétent. La commission avait noté que le gouvernement avait indiqué que ces articles sont toujours
en vigueur, mais qu’en réalité les fonctionnaires de l’Etat participent à la détermination de leurs conditions de travail. Selon le
gouvernement, le droit de négociation collective leur est reconnu, et c’est d’ailleurs pour cela que les conventions dans les
secteurs de l’éducation et de la santé existent; au niveau des établissements publics ou des administrations personnalisées, les
travailleurs participent à la fixation des rémunérations car ils sont représentés aux conseils d’administration, et les revendications
d’ordre salarial sont présentées à l’employeur par les conseils d’entreprise ou les syndicats, le ministre de tutelle n’intervenant
que pour sauvegarder l’intérêt général; dans certains ministères, les organisations syndicales ont obtenu des primes pour
compléter les salaires. La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre des mesures en vue d’aligner la législation
à la pratique et, notamment, de modifier les articles 45 du décret-loi no 1/23 et 24 du décret-loi no 1/24, de sorte que les
organisations de fonctionnaires et d’employés publics non commis à l’administration de l’Etat puissent négocier leurs salaires
et autres conditions de travail.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un
proche avenir.
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Cambodge
Convention (n° 87) sur la liberté syndicale
et la protection du droit syndical, 1948 (ratification: 1999)
Suivi donné aux conclusions de la Commission
de l’application des normes (Conférence
internationale du Travail, 102e session, juin 2013)
La commission prend note de la discussion qui a eu lieu devant la Commission de l’application des normes de la
Conférence, en juin 2013, concernant l’application de la convention.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu.
La commission rappelle qu’elle avait précédemment prié instamment le gouvernement de transmettre ses
observations sur les commentaires formulés en 2010, 2011 et 2013 par la Confédération syndicale internationale (CSI), la
Confédération cambodgienne du travail (CLC), l’Internationale de l’éducation (IE), l’Association indépendante des
enseignants cambodgiens (CITA), le Syndicat libre des travailleurs du Royaume du Cambodge (FTUWKC) qui se
référaient à des actes graves de violence et de harcèlement à l’encontre de dirigeants syndicaux et de syndicalistes. La
commission prend note avec préoccupation des nouveaux commentaires soumis par la CSI dans une communication datée
du 21 août 2013 et alléguant de violations graves de la convention. La commission prie instamment le gouvernement de
fournir ses observations sur tous les commentaires en suspens soumis par la CSI, la CLC, l’IE, la CITA et le
FTUWKC.
La commission prend note des commentaires de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de la
Fédération cambodgienne des associations d’employeurs et d’entreprises (CAMFEBA) dans une communication en date
du 30 août 2013. Elle note que ces deux organisations considèrent que «la liberté syndicale et le droit syndical sont
extrêmement bien pratiqués au Cambodge», qu’elles évoquent les défis résultant d’une multiplicité croissante de
syndicats, contestent les allégations concernant l’utilisation de contrats à durée déterminée et estiment que la question de
la loi sur les syndicats ne devrait pas être examinée par la commission.
La commission prend note des dernières conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le
cas no 2318, concernant les assassinats des dirigeants syndicaux Chea Vichea, Ros Sovannareth et Hy Vuthy et la
poursuite de la répression à l’encontre des syndicalistes, qui avaient dû être examinées en l’absence de réponse du
gouvernement, et dont le caractère avait été considéré comme extrêmement grave et urgent (370 e rapport, paragr. 144 à
168). En l’absence de réponse du gouvernement, la commission ainsi que le Comité de la liberté syndicale et la
Commission de la Conférence exhortent à nouveau le gouvernement à faire en sorte que des enquêtes complètes et
indépendantes sur les meurtres de Chea Vichea, Ros Sovannareth et Hy Vuthy soient promptement menées pour
s’assurer que toutes les informations disponibles sont finalement communiquées à la justice afin de démasquer les
véritables assassins de ces dirigeants syndicaux et leurs instigateurs, punir les coupables et mettre un terme à la
situation actuelle d’impunité pour les actes de violence commis contre des dirigeants syndicaux. En outre, la
commission prie le gouvernement de mener une enquête indépendante et impartiale sur les poursuites engagées contre
Born Samnang et Sok Sam Oeun, et notamment sur les allégations de torture et autres mauvais traitements infligés par
la police, d’intimidation de témoins et d’ingérence politique dans la procédure judiciaire. La commission prie le
gouvernement de fournir des informations sur l’issue de ces enquêtes et sur les mesures d’indemnisation pour leur
emprisonnement abusif.
Droits syndicaux et libertés publiques. Dans ses précédentes observations, la commission priait instamment le
gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires dans un très proche avenir pour s’assurer que les droits syndicaux
des travailleurs sont pleinement respectés et que les syndicalistes sont en mesure d’exercer leurs activités dans un climat
exempt d’intimidation et de danger pour leur sécurité personnelle et leur vie, ainsi que pour celles de leurs familles. La
commission prend note avec regret de l’absence de réponse du gouvernement, en particulier en ce qui concerne les
commentaires de plusieurs organisations de travailleurs alléguant de graves actes de violence et de harcèlement à
l’encontre de dirigeants syndicaux et de syndicalistes, et compte tenu des discussions sur le Cambodge à la Commission
de l’application des normes de la Conférence qui ont souligné le climat persistant de violence et d’intimidation envers les
syndicalistes. La commission se voit obligée de rappeler une fois encore que la liberté syndicale ne peut s’exercer que
dans un climat exempt de violence, de pressions ou de menaces, quelles qu’elles soient, visant les responsables et les
membres d’organisations de travailleurs, et que la détention de syndicalistes pour des motifs liés à leurs activités de
défense des intérêts des travailleurs constitue une atteinte grave aux libertés publiques en général et aux droits syndicaux
en particulier. Elle rappelle en outre que les travailleurs ont le droit de participer à des manifestations pacifiques pour
défendre leurs intérêts professionnels. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie à nouveau le gouvernement
d’adopter toutes les mesures nécessaires, dans un très proche avenir, pour s’assurer que les droits syndicaux des
travailleurs sont pleinement respectés et que les syndicalistes sont en mesure d’exercer leurs activités dans un climat
exempt d’intimidation et sans danger pour leur sécurité personnelle et pour leur vie, ainsi que celles de leurs familles,
conformément aux principes susmentionnés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à ce
sujet.
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Indépendance du pouvoir judiciaire. Dans ses précédentes observations, la commission, avait pris note des
conclusions de la mission de contacts directs de l’OIT d’avril 2008, relevant les graves problèmes de capacité et de
manque d’indépendance du pouvoir judiciaire. La commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures
concrètes et tangibles pour assurer l’indépendance et l’efficacité du système judiciaire, notamment des mesures visant à
renforcer ses capacités et mettre en place des garanties contre la corruption. A cet égard, la commission note qu’en juin
2013 la Commission de la Conférence a prié instamment le gouvernement: i) d’adopter sans délai le projet de loi sur le
statut des juges et des procureurs et la loi sur l’organisation et le fonctionnement des tribunaux, et d’assurer leur pleine
application; ii) de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard, ainsi que sur la création de tribunaux
du travail; et iii) de communiquer les projets de textes à la commission d’experts. La commission note avec regret
qu’aucun de ces textes n’a été communiqué. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si ces lois ont
été adoptées et, dans l’affirmative, d’en transmettre copie. Dans le cas contraire, elle prie le gouvernement de prendre
toutes les mesures nécessaires en vue de leur adoption sans délai.
En outre, la commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur tout
progrès réalisé pour créer des tribunaux du travail.
Projet de loi sur les syndicats. La commission note qu’en juin 2013 la Commission de la Conférence a une fois de
plus demandé au gouvernement d’intensifier ses efforts, en pleine consultation avec les partenaires sociaux et avec
l’assistance du BIT, pour s’assurer que la loi sur les syndicats soit rapidement adoptée d’ici à la fin de 2013 afin de
garantir pleinement les droits inscrits dans la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des
informations sur les mesures prises en vue de l’adoption de cette loi et exprime le ferme espoir que les partenaires
sociaux seront pleinement consultés tout au long du processus et que la version finale du projet de loi sur les syndicats
prendra en compte tous ses commentaires, et en particulier celui demandant que les droits inscrits dans la convention
soient pleinement garantis aux fonctionnaires, aux enseignants, aux travailleurs du transport aérien et maritime, aux
juges et aux travailleurs domestiques.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Convention (n° 98) sur le droit d’organisation
et de négociation collective, 1949 (ratification: 1999)
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son
observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) des 4 et 31 août 2011,
concernant en particulier de nombreux actes graves de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission prend
également note des commentaires transmis par la Confédération cambodgienne du travail (CLC) le 31 août 2011, qui indiquent en
particulier que les syndicats indépendants courent de nombreux risques, tels que la discrimination et surtout les licenciements, et
que des employeurs créent des «syndicats jaunes» qui interfèrent avec les activités des syndicats indépendants. Enfin, la
commission prend note des commentaires formulés par l’Internationale de l’éducation (IE) le 31 août 2011, indiquant que les
enseignants et les fonctionnaires sont privés à la fois du droit à la liberté syndicale et du droit de négocier collectivement. La
commission prie instamment le gouvernement de communiquer ses observations sur tous les points soulevés par la CSI, la
CLC et l’IE.
Articles 1 et 3 de la convention. Protection contre la discrimination antisyndicale. Dans sa précédente observation, la
commission avait souligné la nécessité de prendre des mesures dans les meilleurs délais pour adopter un cadre législatif
approprié, en pleine consultation avec les partenaires sociaux, afin d’assurer une protection suffisante contre tous les actes de
discrimination antisyndicale, les licenciements et autres actes préjudiciables, notamment en prévoyant des sanctions suffisamment
dissuasives. Le gouvernement avait indiqué dans son rapport que la loi sur le travail garantit les droits des syndicats et que,
lorsque la loi sur les syndicats entrera en vigueur, ces droits seront encore renforcés. La commission note également que, dans
leurs commentaires, la CSI et la CLC font état de cas graves de discrimination antisyndicale et de licenciements antisyndicaux.
Dans ce contexte, la commission prie instamment le gouvernement de faire en sorte que, en pleine consultation avec les
partenaires sociaux, une protection adéquate contre tous les actes de discrimination antisyndicale, les licenciements et autres
actes préjudiciables soit assurée, notamment en prévoyant des sanctions suffisamment dissuasives, dans la loi sur les syndicats
qui sera adoptée. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de la situation à cet égard.
Article 4. Reconnaissance des syndicats aux fins de la négociation collective. Dans sa précédente observation, la
commission avait prié le gouvernement de modifier l’article 1 du Prakas no 13 de 2004, qui stipule que le ministère des Affaires
sociales, du Travail, de la Formation professionnelle et de la Réinsertion des jeunes peut refuser d’octroyer le statut
d’organisation la plus représentative à un syndicat lorsqu’un membre de la Commission consultative du travail ou lorsque des
entreprises, des institutions ou une tierce partie intéressée formulent une objection à cet égard. La commission avait estimé à ce
sujet que le fait de se fonder sur les objections de tiers pour refuser le statut d’organisation la plus représentative à un syndicat
allait à l’encontre du principe de promotion de la négociation collective consacré à l’article 4 de la convention. Le gouvernement
avait indiqué dans son rapport que, lorsque la loi sur les syndicats sera promulguée, ces dispositions s’appliqueront à cet égard.
La commission avait noté également que, dans leurs commentaires de 2011, la CSI, la CLC et l’IE exprimaient des
préoccupations à propos de plusieurs dispositions du projet de loi sur les syndicats, en particulier pour ce qui a trait aux modalités
de la désignation du syndicat le plus représentatif. La commission rappelle que la détermination de l’organisation la plus
représentative devrait se faire d’après des critères objectifs, préétablis et précis, de façon à éviter toute possibilité de partialité ou
d’abus (voir l’étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 97). La commission prie le
gouvernement de faire en sorte, dans le cadre de l’adoption de la loi sur les syndicats, que ce principe soit reconnu et que la
nouvelle législation supprime la possibilité pour des tiers d’opposer des objections à l’octroi du statut le plus représentatif à
une organisation syndicale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
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Articles 4 et 6. Droit de négociation collective des fonctionnaires. La commission avait noté précédemment que, en
vertu de l’article 1 de la loi sur le travail, certaines catégories de travailleurs, notamment les personnes nommées à un poste du
service public à titre temporaire ou permanent, ne sont pas protégées par ce texte de loi. A plusieurs reprises, le Comité de la
liberté syndicale (voir cas no 2222, 334e et 356e rapports) et la commission avaient prié le gouvernement de prendre les mesures
nécessaires afin de modifier les lois applicables à tous les travailleurs du secteur public, de manière à garantir le droit de
négociation collective à tous les fonctionnaires, à la seule exception possible de ceux commis à l’administration de l’Etat. La
commission avait plus particulièrement invité le gouvernement à prendre immédiatement les mesures nécessaires pour modifier le
Statut commun des fonctionnaires de manière à garantir pleinement le droit de négociation collective. La commission avait noté
qu’aucun progrès n’a été fait à cet égard. S’agissant de l’application de la convention dans la pratique, elle prend note avec
préoccupation des commentaires de la CSI, la CLC et l’IE, rappelant que les associations de fonctionnaires ne sont pas reconnues
en tant qu’organisations syndicales et ne jouissent pas des droits de négociation collective. Elle note en outre que la CSI, la CLC
et l’IE expriment des préoccupations quant au champ d’application du projet de loi sur les syndicats. La commission prie le
gouvernement d’indiquer si la question du droit des fonctionnaires de négocier collectivement est prise en compte dans le
cadre de l’élaboration de la loi sur les syndicats. Si tel est le cas, elle prie le gouvernement de faire en sorte que le projet de loi
final sur les syndicats garantisse le droit de tous les fonctionnaires de négocier collectivement, y compris les enseignants, à la
seule exception possible de ceux commis à l’administration de l’Etat. Si tel n’est pas le cas, la commission invite instamment
le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour modifier les lois applicables à l’ensemble des travailleurs du secteur
public, et plus particulièrement le Statut commun des fonctionnaires, afin de les mettre en conformité avec la convention. La
commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
Consultations sur le projet de loi sur les syndicats. La commission avait noté que la CLC indiquait dans ses
commentaires que, pendant le processus d’élaboration de la loi sur les syndicats, le gouvernement n’a pris en considération que
les commentaires des organisations d’employeurs. L’IE indique en outre que l’Association cambodgienne des enseignants
indépendants n’a pas été consultée. La commission a également été informée qu’un projet de loi sur les syndicats a été
communiqué au Bureau et que le gouvernement a bénéficié de l’assistance du Bureau pour la préparation du texte de loi. La
commission prie le gouvernement de faire en sorte que les partenaires sociaux soient pleinement consultés sur le projet de loi
sur les syndicats. D’une manière générale, elle invite instamment le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour
assurer une consultation significative de tous les partenaires sociaux sur toute réforme de la législation du travail et assurer
leur pleine participation sur un pied d’égalité dans tous les forums de dialogue social pertinents. En outre, la commission
exprime le ferme espoir que le projet de loi final sur les syndicats tiendra compte de tous ses commentaires. La commission
prie le gouvernement de fournir des informations sur ces points, et en particulier sur l’adoption de la loi sur les syndicats.
Application de la convention dans la pratique. La commission avait noté que le gouvernement indiquait dans son rapport
que 55 conventions collectives ont été enregistrées et que ces conventions sont jointes à son rapport. Toutefois, la commission a
relevé que les documents reçus en annexe au rapport du gouvernement ne sont pas des conventions collectives. Prenant note des
commentaires de la CSI suivant lesquels la négociation collective est rare et difficile, la commission exprime sa préoccupation
à propos de cette information et renouvelle la demande adressée au gouvernement pour qu’il communique dans son prochain
rapport des statistiques sur les conventions collectives (travailleurs et secteurs couverts dans les différentes régions, et nombre
de conventions collectives authentiques).

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un
proche avenir.

Cameroun
Convention (n° 87) sur la liberté syndicale
et la protection du droit syndical, 1948 (ratification: 1960)
La commission prend note des commentaires de 2013 de la Confédération syndicale internationale (CSI) et de
l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC) concernant certains cas de violation de droits syndicaux ayant fait
l’objet d’un examen par le Comité de la liberté syndicale, ainsi que de la réponse du gouvernement.
Depuis de nombreuses années, la commission demande au gouvernement de faire état des mesures prises pour
modifier ou abroger certaines dispositions législatives ou réglementaires qui ne sont pas conformes aux prescriptions des
articles 2 et 5 de la convention. La commission rappelle que ses commentaires précédents portaient ainsi sur la nécessité:
–
de modifier la loi no 68/LF/19 du 18 novembre 1968 (qui soumet l’existence juridique d’un syndicat ou d’une
association professionnelle de fonctionnaires à l’agrément préalable du ministre en charge de l’administration
territoriale);
–
de modifier les articles 6(2) et 166 du Code du travail (portant sur la sanction de promoteurs d’un syndicat non
encore enregistré qui se comporteraient comme si le syndicat avait été enregistré);
–
d’abroger l’article 19 du décret no 69/DF/7 du 6 janvier 1969 qui prévoit l’autorisation préalable pour l’affiliation
des syndicats de fonctionnaires à une organisation internationale.
La commission note que le gouvernement renvoie une fois de plus au processus de réforme législative en cours tout
en indiquant que les recommandations de la commission seraient prises en compte. La commission prie instamment le
gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que le processus de réforme législative qui a débuté
depuis de très nombreuses années (révision du Code du travail, adoption de la loi sur les syndicats, abrogation des
textes réglementaires qui ne sont pas conformes à la convention) aboutira dans un proche avenir et rendra la
législation nationale conforme aux prescriptions de la convention sur les points rappelés ci-dessus. La commission prie
le gouvernement de fournir des informations détaillées sur tout progrès réalisé à cet égard.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]
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Canada
Convention (n° 87) sur la liberté syndicale
et la protection du droit syndical, 1948 (ratification: 1972)
La commission prend note des commentaires de 2013 de la Confédération syndicale internationale (CSI), de
l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et du Conseil canadien des employeurs (CCE) qui portent sur
l’ensemble des questions législatives déjà à l’examen.

La commission prend note de la discussion concernant l’application de la convention par le Canada à la Commission
de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail (juin 2013) et notamment des conclusions adoptées
demandant au gouvernement de continuer à signaler à certaines autorités provinciales la nécessité de modifier des textes
législatifs afin de trouver des solutions conformes à la convention en pleine consultation avec les partenaires sociaux et de
fournir des informations détaillées à la présente commission sur les mesures prises à cet égard.
Article 2 de la convention. Droit d’organisation de certaines catégories de travailleurs. La commission rappelle
que, depuis de nombreuses années, elle exprime sa préoccupation concernant le déni du droit d’organisation pour de
nombreuses catégories de travailleurs dans les provinces suivantes.
Province de l’Alberta. i) Travailleurs agricoles. La commission note que le gouvernement de la province de
l’Alberta mesure encore l’impact de la décision de 2011 de la Cour suprême du Canada concernant l’affaire Ontario
(procureur général) c. Fraser sur la jurisprudence des tribunaux saisis de cas similaires avant de décider de mesures
éventuelles; ii) Architectes, dentistes, géomètres, avocats, médecins, ingénieurs, travailleurs domestiques, personnel
infirmier, personnel de l’enseignement supérieur. La commission note avec regret l’indication selon laquelle le
gouvernement provincial ne prévoit aucune mesure pour reconnaître à ces catégories de travailleurs le droit de constituer
les organisations de leur choix et de s’affilier à de telles organisations.
Province de l’Ile-du-Prince-Edouard. Architectes, dentistes, géomètres, avocats, médecins, ingénieurs. La
commission note que le gouvernement provincial n’envisage pas de revoir sa législation.
Province du Nouveau-Brunswick. Travailleurs domestiques. La commission note l’indication selon laquelle le
gouvernement provincial poursuit ses discussions avec les parties prenantes en vue d’une possible modification de la loi
sur les relations de travail qui supprimerait l’exclusion des travailleurs domestiques.
Province de la Nouvelle-Ecosse. Architectes, dentistes, géomètres, avocats, médecins, ingénieurs. La
commission note l’absence d’information sur les mesures prises ou envisagées.
Province de l’Ontario. i) Travailleurs agricoles. La commission note que le gouvernement provincial n’envisage
pas de modifier la loi sur la protection des employés agricoles, qu’il ne dispose pas de statistiques concernant le nombre
de travailleurs représentés par les syndicats dans le secteur de l’agriculture en Ontario et qu’aucune plainte des syndicats
réclamant leurs droits en vertu de la convention n’a été enregistrée. La commission souhaite rappeler que la question a fait
l’objet d’une plainte devant le Comité de la liberté syndicale (cas no 2704); ii) Architectes, dentistes, géomètres, avocats,
médecins, ingénieurs, travailleurs domestiques, principaux et principaux adjoints des établissements d’enseignement,
travailleurs sociaux. La commission note que le gouvernement n’envisage pas de modifier sa législation.
Province de la Saskatchewan. Architectes, dentistes, géomètres, avocats, médecins, ingénieurs, travailleurs
domestiques. La commission note les indications d’ordre général du gouvernement provincial concernant la
consolidation de la loi sur l’emploi de la Saskatchewan intervenue en mai 2013 et son impact sur la détermination du
terme «employé».
La commission note les commentaires généraux de l’OIE et du CCE selon lesquels, compte tenu de la diversité des
formes d’emploi au Canada, il est nécessaire et approprié d’accepter l’exclusion de certaines catégories de travailleurs de
la réglementation générale sur les relations de travail au bénéfice de régimes spécifiques qui tiennent plus compte de la
nature des emplois concernés.
La commission, tenant compte de l’ensemble des informations fournies, veut croire que le gouvernement
s’assurera que tous les gouvernements provinciaux concernés prennent les mesures nécessaires pour garantir que
toutes les catégories de travailleurs mentionnées ci-dessus jouissent du droit de constituer les organisations de leur
choix et de s’affilier à de telles organisations et des autres droits reconnus dans la convention.
Article 3. Droits des organisations d’employeurs et de travailleurs d’exercer leurs activités et de formuler leurs
programmes. La commission s’est référée dans le passé à des questions liées à l’exercice du droit de grève dans
certaines provinces qui ont aussi été traitées par le Comité de la liberté syndicale. Tenant compte des informations
transmises par le gouvernement, la commission examine ces questions d’une façon plus détaillée dans sa demande directe.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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République centrafricaine
Convention (n° 87) sur la liberté syndicale
et la protection du droit syndical, 1948 (ratification: 1960)
La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 30 août
2013, qui ont trait essentiellement à des questions abordées antérieurement par la commission. Précédemment, la
commission avait pris note de commentaires de la CSI dénonçant la persistance d’atteintes au dialogue social ainsi que le
licenciement du secrétaire général de l’association des enseignants lors de la grève générale de janvier 2008. La
commission prie instamment le gouvernement de communiquer ses observations à cet égard.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient aucune information ayant un lien avec
les points qu’elle avait soulevés dans ses commentaires précédents. Elle rappelle qu’elle avait demandé que le
gouvernement prenne les mesures nécessaires en vue de la modification des dispositions suivantes, qui ne sont pas
conformes à la convention:
–
article 17 du Code du travail – limitation du droit des étrangers d’adhérer à un syndicat par le biais d’une condition
de résidence (de deux ans) et une condition de réciprocité;
–
article 26 du Code du travail – les mineurs âgés de moins de 16 ans ne peuvent adhérer à un syndicat que si leur
père, mère ou tuteur ne s’y oppose pas, alors que l’âge minimum d’admission à l’emploi est de 14 ans;
–
article 25 du Code du travail – inéligibilité au bureau d’un syndicat des personnes ayant subi une condamnation à
une peine d’emprisonnement, des personnes ayant un casier judiciaire ou des personnes privées de leur droit
d’éligibilité en application de la loi, même si les faits ainsi réprimés ne mettaient pas en cause l’intégrité requise
pour l’exercice de la charge;
–
article 24 du Code du travail – limitation, par le biais d’une condition de réciprocité, du droit des étrangers d’accéder
aux fonctions d’administration et de direction d’un syndicat;
–
article 49(3) du Code du travail – impossibilité de former une centrale syndicale sans qu’il n’existe au préalable des
«fédérations professionnelles» et des «unions régionales» (art. 49(1) et (2)).
La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les dispositions législatives
susmentionnées soient modifiées dans un proche avenir, en pleine consultation avec les partenaires sociaux, de
manière à rendre le Code du travail et l’ordonnance no 81/028 conformes aux articles 2, 3, 5 et 6 de la convention.
La commission soulève par ailleurs d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]

Convention (n° 98) sur le droit d’organisation
et de négociation collective, 1949 (ratification: 1964)
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient aucune information répondant aux
points soulevés dans ses précédents commentaires. Elle se voit par conséquent obligée d’attirer à nouveau l’attention du
gouvernement sur les points suivants se rapportant aux articles 2, 4 et 6 de la convention.
–
Article 30(2) du Code du travail (protection insuffisante contre l’ensemble des actes d’ingérence envisagés à
l’article 2 de la convention et absence de sanctions). La commission prie le gouvernement de fournir des
informations sur tout progrès réalisé au sujet de l’adoption précédemment annoncée d’un règlement élargissant
la protection contre les actes d’ingérence et imposant des sanctions.
–
Articles 197 et 198 du Code du travail (possibilité pour des groupements professionnels de travailleurs de négocier
collectivement sur un pied d’égalité avec les syndicats). Rappelant que l’article 4 promeut la négociation
collective entre les employeurs et les organisations de travailleurs, la commission prie le gouvernement de fournir
des informations sur les mesures envisagées afin de faire en sorte que les groupements professionnels de
travailleurs ne puissent négocier des conventions collectives que lorsqu’il n’existe pas de syndicat.
–
Article 40 du Code du travail (les conventions collectives doivent être discutées par les organisations représentatives
d’employeurs et de travailleurs appartenant à la profession concernée). La commission prie le gouvernement
d’indiquer la disposition accordant aux fédérations et aux confédérations le droit de négocier collectivement.
–
Article 211 (droit de négociation collective dans le service public limité aux «services, entreprises et établissements
publics non régis par des conditions de service particulières»). Rappelant que la convention s’applique à tous les
fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat (articles 4 et 6), la commission prie le
gouvernement de fournir des éclaircissements sur le champ d’application de l’article 211.
En outre, la commission avait demandé précédemment au gouvernement de fournir ses observations en réponse aux
commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) selon lesquels, dans le secteur public, les salaires sont
fixés par le gouvernement après consultation des syndicats, mais sans aucune négociation. La commission notait que,
selon le gouvernement, des mesures concernant les textes d’application du Code du travail, et notamment la question des
salaires, étaient en cours d’adoption. Rappelant que les salaires des salariés du secteur public visés par la convention
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doivent faire l’objet d’une négociation, la commission prie le gouvernement de faire connaître ses observations à cet
égard et de transmettre copie des textes d’application du Code du travail relatifs aux salaires, lorsque ceux-ci auront
été adoptés.
Enfin, la commission prend note des commentaires de la CSI du 16 septembre 2013 relatifs à l’arbitrage obligatoire
et à d’autres matières déjà soulevées par la commission. A cet égard, elle observe que les articles 367 à 370 du Code du
travail semblent instaurer une procédure par laquelle tous les conflits collectifs doivent être soumis à une conciliation et,
en cas d’échec, à un arbitrage. La commission rappelle que le recours à l’arbitrage obligatoire dans tous les cas où les
parties n’arrivent pas à un accord par le biais d’une négociation collective n’est conforme à la convention que dans les cas
de conflits dans la fonction publique impliquant des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat
ou dans des services essentiels au sens strict du terme. La commission prie le gouvernement de fournir ses observations
sur la question soulevée par la CSI et d’envisager de modifier les dispositions correspondantes afin d’assurer le respect
du principe de la négociation libre et volontaire inscrit à l’article 4 de la convention.
La commission espère que le gouvernement mettra tout en œuvre pour prendre les mesures nécessaires dans un
avenir proche.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale
et la protection du droit syndical, 1948 (ratification: 1999)
La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 30 août
2013 sur l’application de la convention, et en particulier des allégations suivantes: assassinat d’un dirigeant syndical du
secteur de l’ingénierie électronique; agression par la police d’un dirigeant syndical du secteur portuaire; et menaces à
l’encontre de travailleurs syndiqués du secteur de la messagerie et répression contre des manifestants. La commission
prend note avec préoccupation de ces allégations et prie le gouvernement de fournir ses observations à cet égard.
La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle demande au gouvernement de prendre des mesures pour
modifier ou abroger diverses dispositions législatives ou d’adopter des mesures pour que toutes les catégories de
travailleurs bénéficient des garanties prévues aux articles 2 et 3 de la convention.
Concrètement, la commission a demandé au gouvernement de prendre des mesures pour: i) permettre aux
fonctionnaires du pouvoir judiciaire de jouir des garanties prévues dans la convention; ii) modifier l’article 23 de la
Constitution politique, qui dispose que la fonction de dirigeant syndical n’est pas compatible avec l’appartenance à un
parti politique, et que la loi devra prévoir des sanctions à l’encontre des dirigeants qui participent aux activités d’un parti
politique; iii) modifier divers articles du Code du travail qui ont trait à l’exercice du droit de grève; et iv) modifier
l’article 48 de la loi no 19296, qui donne de larges pouvoirs à la Direction du travail pour le contrôle des livres et des états
financiers et patrimoniaux des associations. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement réitère les
indications fournies précédemment, à savoir qu’il est déterminé à intégrer dans la législation interne applicable toutes les
normes nécessaires pour la rendre conforme, dans un avenir proche, à la convention. La commission exprime l’espoir que
le gouvernement prendra dans un très proche avenir toutes les mesures nécessaires pour rendre la législation
conforme à la convention.
La commission rappelle au gouvernement que, dans le cadre de la réforme de la législation, il peut recourir s’il le
souhaite à l’assistance technique du Bureau.

Convention (n° 98) sur le droit d’organisation
et de négociation collective, 1949 (ratification: 1999)
La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 30 août
2013 et de la Fédération des syndicats des contrôleurs et professionnels de CODELCO Chile (FESUC) sur l’application de
la convention, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces commentaires.
La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle demande au gouvernement de prendre des mesures pour
modifier ou abroger les dispositions suivantes du Code du travail qui ne sont pas conformes à la convention: i) l’article 1,
qui dispose que le code ne s’applique pas aux fonctionnaires du Congrès national ou du pouvoir judiciaire, aux agents des
entreprises ou institutions de l’Etat, ou des entreprises auxquelles l’Etat contribue ou dans lesquelles il a une participation
ou une représentation, à condition que ces fonctionnaires ou agents relèvent d’un statut juridique particulier;
ii) l’article 82, en vertu duquel la rémunération des apprentis ne peut être en aucun cas fixée par le biais de conventions
collectives ou de sentences arbitrales rendues dans le cadre d’une négociation collective, et l’article 305(1), en vertu
duquel les travailleurs bénéficiant d’un contrat d’apprentissage et ceux qui sont engagés exclusivement pour une tâche
déterminée, saisonnière ou temporaire ne peuvent pas négocier collectivement; iii) l’article 304, qui dispose qu’il ne peut
y avoir de négociation collective ni dans les entreprises publiques qui relèvent du ministère de la Défense nationale, ou du
gouvernement par le biais de ce ministère, ni dans les entreprises où une législation spécifique l’interdit, ni encore dans les
entreprises ou institutions publiques ou privées dont le budget au cours de l’une ou l’autre des deux dernières années
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civiles a été financé pour plus de la moitié par l’Etat, directement ou en vertu de droits ou d’impôts; iv) l’article 334(b), en
vertu duquel deux syndicats ou plus d’entreprises différentes, un syndicat interentreprises, une fédération ou une
confédération peuvent présenter des projets de convention collective au nom de leurs adhérents et des travailleurs qui y
ont adhéré à condition que, dans chaque entreprise concernée, la majorité absolue des travailleurs affiliés qui ont le droit
de négocier collectivement décident, par un vote à bulletin secret, d’accorder cette représentation à une organisation
syndicale lors d’une assemblée tenue en la présence d’un huissier de justice; v) l’article 334bis, qui dispose que
l’employeur n’est pas obligé de négocier avec le syndicat interentreprises et que, en cas de refus, les travailleurs de
l’entreprise qui sont affiliés à ce syndicat interentreprises peuvent présenter des projets de convention collective,
conformément aux règles générales du chapitre IV du Code du travail (sur la négociation collective); vi) les articles 314bis
et 315, qui disposent que certains groupes de travailleurs, en dehors des syndicats, peuvent présenter des projets de
convention collective; et vii) l’article 320, qui dispose que l’employeur doit présenter un projet de convention collective à
l’ensemble des travailleurs de l’entreprise afin que ceux-ci puissent y adhérer ou en présenter d’autres.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement exprime à nouveau sa volonté d’insérer dans la
législation interne pertinente toutes les normes nécessaires pour que cette législation soit rapidement mise en conformité
avec la convention. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra très prochainement les mesures
nécessaires pour rendre la législation pleinement conforme à la convention. Elle lui rappelle que, dans le cadre de la
réforme de la législation, il peut s’il le souhaite recourir à l’assistance technique du Bureau.

Chine
Région administrative spéciale de Hong-kong
Convention (n° 98) sur le droit d’organisation
et de négociation collective, 1949 (notification: 1997)
La commission prend note des commentaires faits par la Confédération syndicale internationale (CSI) et la
Confédération des syndicats de Hong-kong (HKCTU) dans des communications en date du 30 août 2013, qui se réfèrent à
des questions examinées par la commission et allèguent de nombreuses violations de la convention dans la pratique. La
commission prie le gouvernement de fournir ses observations à cet égard.
Article 1 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans ses commentaires
précédents, la commission avait noté que le gouvernement mentionnait l’élaboration d’un projet d’instrument modificateur
qui habiliterait le tribunal du travail à ordonner la réintégration d’un travailleur, sans que le consentement de l’employeur
pour cela soit nécessaire, lorsque le licenciement s’est avéré injustifié et illégal, et elle avait exprimé l’espoir que cet
instrument serait adopté rapidement. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il a revu la
proposition concernant cet amendement de manière à prévoir qu’un employeur qui ne déférerait pas à une telle
ordonnance du tribunal du travail devra verser au salarié une indemnité supplémentaire et que le non-paiement de cette
indemnité constituera un délit pénal. Le gouvernement précise qu’il a consulté le Conseil consultatif du travail ainsi que le
groupe de travail sur la main-d’œuvre du Conseil législatif au sujet de cette nouvelle proposition, et que l’instrument
modificatif conçu en conséquence est actuellement en cours de rédaction. La commission exprime à nouveau l’espoir que
ce projet d’instrument, qui est à l’examen depuis 1999, sera adopté sans autre délai, de telle sorte que ce principe de
protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale de cette nature soit inscrit dans la loi, et elle
demande que le gouvernement fasse connaître les progrès enregistrés dans ce sens.
Article 4. Promotion de la négociation collective La commission rappelle que ses commentaires précédents
portaient aussi sur la nécessité de renforcer le cadre de la négociation collective en raison notamment du degré
particulièrement faible de diffusion des conventions collectives, du fait que ces conventions ne sont pas contraignantes
pour l’employeur et, enfin, de l’absence de tout cadre institutionnel de reconnaissance du syndicalisme et de la
négociation collective. La commission note que le gouvernement réitère les arguments suivants: i) employeurs et salariés
sont libres de négocier et de conclure des conventions collectives concernant les conditions d’emploi; ii) des conventions
collectives ont été conclues dans divers secteurs de l’économie; iii) le Département du travail produit et diffuse une
documentation promotionnelle gratuite sur l’efficacité de la communication et de la consultation et organise des
séminaires sur l’efficacité de la communication entre salariés et employeurs et sur les bonnes pratiques en matière de
gestion; iv) le gouvernement encourage la négociation volontaire et directe entre employeurs et salariés ou entre leurs
organisations aux différents niveaux; v) le gouvernement continue de se servir des commissions tripartites pour
promouvoir la négociation bipartite volontaire par branche d’activité; vi) le gouvernement poursuivra les mesures ainsi
exposées, dans le but de favoriser l’instauration d’un climat propice à la négociation volontaire entre les employeurs et les
salariés ou leurs organisations respectives, au niveau de la branche d’activité ou de l’entreprise. La commission note
cependant que, selon la HKCTU, le gouvernement rejette l’adoption d’une législation sur la négociation collective parce
qu’une telle législation instaurerait également un cadre institutionnel de reconnaissance du syndicalisme, et il argue pour
cela qu’une telle législation porterait atteinte à la compétitivité de l’économie de Hong-kong. La HKCTU allègue en outre
que les employeurs restent le plus souvent sourds aux appels à la négociation collective des syndicats, et elle évoque
plusieurs situations qui en attestent. S’agissant du dialogue tripartite évoqué par le gouvernement, la HKCTU affirme que
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les commissions tripartites n’ont qu’un caractère consultatif et n’ont aucune responsabilité légalement contraignante
d’instaurer ou encourager la négociation collective au niveau de l’entreprise ou de la branche. La commission rappelle que
l’article 4 de la convention tend à encourager et promouvoir la négociation volontaire de conventions collectives entre les
organisations de travailleurs et les employeurs ou leurs organisations. Elle considère que le principe du tripartisme,
particulièrement approprié pour régler des questions de grande portée (élaboration de la législation, formulation de la
politique du travail), ne devrait pas se substituer au principe de l’autonomie des organisations de travailleurs et des
employeurs (ou de leurs organisations) dans la négociation collective des conditions d’emploi. La commission prie en
conséquence le gouvernement de prendre, en consultation avec les partenaires sociaux, les mesures appropriées
additionnelles, y compris de nature législative, en vue d’encourager et de promouvoir la négociation de conventions
collectives entre les syndicats et les employeurs ou leurs organisations.
Article 6. Droits de négociation collective dans la fonction publique. La commission avait demandé
précédemment que le gouvernement indique les différentes catégories et fonctions selon lesquelles les fonctionnaires sont
répartis, de manière à pouvoir déterminer ceux d’entre eux qui sont commis à l’administration de l’Etat et ceux qui ne le
sont pas. Elle note à ce propos que le gouvernement réitère que tous les fonctionnaires sont commis à l’administration de
l’Etat, du fait qu’ils sont responsables, entre autres choses, de la formulation des politiques et stratégies ainsi que de la
bonne application des lois en même temps que de fonctions réglementaires, et que tout fonctionnaire, quel que soit son
grade, est un rouage de la fonction publique apportant à sa manière sa contribution à l’administration de l’Etat. Le
gouvernement confirme que tous les fonctionnaires, ainsi que toutes les personnes employées par les divers organismes
indépendants ayant pour mission de faire bénéficier le gouvernement d’avis impartiaux sur les questions de rémunération
et conditions d’emploi dans la fonction publique sont exclus du champ d’application de la convention. Il indique qu’il a
cependant mis en place un système efficace de consultation du personnel sur les questions touchant à ses conditions
d’emploi. La commission rappelle qu’en vertu de la convention les fonctionnaires qui ne sont pas commis à
l’administration de l’Etat devraient jouir non seulement du droit d’être consultés quant à leurs conditions d’emploi mais
aussi de celui de négocier collectivement. La commission prie le gouvernement de prendre, en consultation avec les
partenaires sociaux, les mesures nécessaires pour que ce droit soit garanti par un cadre institutionnel approprié. Elle le
prie de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée à cet égard.

Région administrative spéciale de Macao
Convention (n° 87) sur la liberté syndicale
et la protection du droit syndical, 1948 (notification: 1999)
La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération syndicale internationale (CSI), dans une
communication en date du 31 août 2013, qui fait état, notamment, d’ingérences du gouvernement dans les activités des
syndicats et de difficultés en ce qui concerne l’application effective de la convention à l’endroit des travailleurs migrants.
La commission prie le gouvernement de transmettre ses observations à ce sujet.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs à temps partiel et des gens de mer de se syndiquer. La
commission avait précédemment demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue de
mettre en place un cadre juridique en matière de relations professionnelles pour les travailleurs à temps partiel, lesquels
n’entrent pas dans le champ d’application de la loi sur les relations de travail (art. 3.3(3)). La commission note que, en
vertu de l’article 3.3(2), les gens de mer sont eux aussi exclus du champ d’application de cette loi. La commission note
l’indication fournie par le gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention (no 98) sur le droit
d’organisation et de négociation collective, 1949, selon laquelle, dans l’attente de l’entrée en vigueur du régime spécial
prévu pour les travailleurs à temps partiel et les gens de mer, les dispositions de la loi sur les relations de travail
s’appliquent à ces deux catégories de travailleurs. Elle note par ailleurs que le gouvernement indique entreprendre des
études législatives en vue de la création de régimes spéciaux de relations de travail pour les travailleurs à temps partiel et
les gens de mer. La commission veut croire que le nouveau cadre qui sera adopté, quel qu’il soit, permettra à ces
catégories de travailleurs de jouir des droits inscrits dans la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer
des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]

Convention (n° 98) sur le droit d’organisation
et de négociation collective, 1949 (notification: 1999)
La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une
communication en date du 1er septembre 2013. La commission prie le gouvernement de fournir ses observations à cet
égard.
Champ d’application de la convention. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de fournir
des informations sur les mesures prises en vue de l’instauration d’un système juridique de relations du travail pour les
salariés travaillant à temps partiel et les gens de mer qui ne relèvent pas du champ d’application de la loi sur les relations
du travail (art. 3.3(2) et (3)). La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, en attendant l’entrée
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en vigueur du régime spécial applicable aux travailleurs à temps partiel et aux gens de mer, les dispositions de la loi sur
les relations du travail continuent de s’appliquer à ces catégories de salariés. Elle note en outre que le gouvernement
indique qu’il procède actuellement à des études législatives en vue de la mise en place de régimes particuliers de relations
du travail pour les travailleurs à temps partiel et les gens de mer. La commission veut croire que tout nouveau cadre
permettra à ces catégories de travailleurs d’exercer leurs droits d’organisation et de négociation collective. Elle prie le
gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau survenu à cet égard.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission
avait noté précédemment que les articles 6 et 10 de la loi sur les relations du travail interdisent tous actes de discrimination
envers des travailleurs en raison de leur affiliation syndicale ou de l’exercice de leurs droits, et que l’article 85(1)(2)
prévoit des sanctions en cas de violation de ces dispositions (de 20 000 à 50 000 patacas de Macao (MOP), soit
l’équivalent de 2 500 à 6 200 dollars des Etats-Unis). Considérant que ces sanctions pourraient ne pas être suffisamment
dissuasives, en particulier pour les grandes entreprises, la commission avait demandé précédemment au gouvernement
d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de renforcer les sanctions existantes, de sorte qu’elles soient plus
efficaces en cas de discrimination antisyndicale. La commission note avec regret qu’aucune information n’est fournie par
le gouvernement à cet égard. La commission réitère en conséquence sa demande.
Article 2. Protection adéquate contre l’ingérence. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté
que les articles 10 et 85 de la loi sur les relations du travail n’interdisent pas explicitement tous les actes d’ingérence tels
que les décrit l’article 2 de la convention, et qu’ils ne garantissent pas une protection adéquate aux organisations de
travailleurs contre les actes d’ingérence commis par les employeurs ou leurs organisations, au moyen de sanctions
dissuasives et de procédures efficaces et rapides. En conséquence, la commission avait prié le gouvernement de prendre
les mesures nécessaires afin de modifier la législation et d’instituer de manière expresse des procédures de recours rapides,
assorties de sanctions efficaces et dissuasives contre les actes d’ingérence, afin d’assurer l’application de cet article dans la
pratique. La commission note avec regret qu’aucune information n’a été fournie par le gouvernement à cet égard. La
commission réitère en conséquence sa demande.
Articles 1, 2 et 6. Protection des fonctionnaires contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence.
La commission avait noté précédemment que, en vertu des articles 98(1)(n) et 132 des dispositions générales sur le
personnel de l’administration publique de Macao, les fonctionnaires ont le droit de participer à des activités syndicales,
mais que ce texte de loi ne contient aucune disposition contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. En
conséquence, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les dispositions offrant aux fonctionnaires la protection
appropriée contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence et, en l’absence d’une telle protection, de
prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation en conséquence. La commission note que, tout en indiquant
que les fonctionnaires jouissent effectivement de la liberté syndicale en vertu des dispositions législatives précitées, le
gouvernement ne fournit aucune information quant à la protection offerte aux fonctionnaires contre les actes de
discrimination antisyndicale et d’ingérence. En conséquence, la commission réitère sa demande précédente.
Article 4. Absence de dispositions pour la négociation collective dans les secteurs public et privé. La commission
avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir la pleine application de l’article 4 de la
convention et d’indiquer toute évolution concernant l’adoption de la loi sur les droits fondamentaux des syndicats ou toute
disposition réglementant le droit de négociation collective dans le secteur privé. La commission prend note de l’indication
du gouvernement selon laquelle le projet de loi a été à nouveau repoussé et des divergences profondes existent encore sur
la question de la négociation collective. Le gouvernement indique que, lorsqu’un consensus social général sera obtenu sur
la législation relative aux droits des syndicats et à la négociation collective, il entamera immédiatement la procédure
législative correspondante, en s’efforçant de consulter toutes les parties concernées lors de la préparation de toute
politique et toutes mesures relatives au travail et qu’il continuera à assurer l’application effective des normes du travail par
une intervention active et une coordination entre les parties.
La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur les mesures prises afin de reconnaître la
négociation collective dans le secteur public.
La commission note en outre que le gouvernement s’engage à travailler dans le cadre de la législation en vigueur
afin de protéger les droits des salariés et de promouvoir la mise en œuvre de la convention.
La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre, dans un très proche avenir, les mesures nécessaires
pour garantir la pleine application de l’article 4, à la fois dans le secteur public et le secteur privé, et de fournir des
informations sur toute évolution législative à cet égard.

Colombie
Convention (n° 87) sur la liberté syndicale
et la protection du droit syndical, 1948 (ratification: 1976)
La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) des 30 août et
13 septembre 2013, de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) et de la Confédération des travailleurs de Colombie
(CTC) du 29 août 2013. La commission note que ces commentaires se réfèrent, d’une manière générale, à des questions
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qu’elle examine déjà et, en particulier, à des actes de violence à l’encontre de dirigeants syndicaux et d’affiliés, et que
certaines allégations font mention de l’utilisation irrégulière de formes juridiques, de sous-traitance qui a pour effet de
compromettre l’exercice des droits syndicaux des travailleurs. La commission prend note de la réponse du gouvernement à
ces commentaires et, en particulier, de l’information selon laquelle les questions ayant trait aux difficultés pour les
travailleurs occupés en sous-traitance d’exercer leurs droits syndicaux sont examinées par la Commission permanente de
concertation sur les politiques salariales et du travail.
La commission prend note aussi des commentaires de l’Association nationale des employeurs de Colombie (ANDI)
et de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) en date du 27 août 2013.
Droits syndicaux et libertés publiques. La commission rappelle que, depuis des années, elle examine, à l’instar du
Comité de la liberté syndicale, des allégations d’actes de violence contre des syndicalistes et de la situation d’impunité. La
commission note avec préoccupation que la CSI, la CUT et la CTC allèguent que, si le nombre d’assassinats de
syndicalistes a diminué (selon les chiffres qu’elles mentionnent, en 2012, 20 syndicalistes auraient été assassinés, et quatre
en 2013; il ressort d’un tableau comparatif, que les organisations syndicales ont joint, que ces chiffres sont les plus bas
depuis 1986), que la situation générale de violence est devenue plus complexe, étant donné qu’auraient augmenté le
nombre de menaces de mort, de harcèlements et de déplacements forcés, et que l’impunité persiste (les centrales
syndicales indiquent néanmoins que les services du Procureur général de la République ont pris des mesures pour
renforcer leur capacité d’enquête, mais que, comme il s’agit de mesures récentes, elles n’ont pas encore permis de
modifier substantiellement les chiffres de l’impunité).
La commission note aussi que l’OIE et l’ANDI indiquent que le Programme judiciaire de lutte contre les actes de
violence continue d’être renforcé (en 2012, 111 millions de dollars des Etats-Unis y ont été consacrés, contre 79 millions
en 2011; plus de 600 syndicalistes bénéficient d’une protection; et il y a 25 procureurs spécialisés, trois tribunaux
spécialisés et 100 enquêteurs de la police nationale). La commission note aussi que, pour lutter contre l’impunité, les
services du Procureur général ont adopté une nouvelle politique pénale d’enquête sur les violations des droits de l’homme.
La commission prend note des informations suivantes du gouvernement: i) grâce à l’action de l’Etat, le taux
d’homicides dans la population colombienne, et notamment parmi les travailleurs syndiqués, a baissé, ainsi que le nombre
d’agressions, tandis qu’a augmenté le nombre de condamnations d’auteurs d’actes de violence à l’encontre de
syndicalistes (en juin 2013, 579 décisions de justice avaient été prononcées et 599 personnes condamnées); ii) l’Unité
nationale de protection protège 632 syndicalistes, et le budget total consacré à la protection de syndicalistes en 2012 a été
de 91 512 898 462 pesos colombiens; et iii) dans le cadre du protocole d’accord conclu entre les services du Procureur
général et le Département des normes internationales du travail du BIT, des ateliers de formation se sont tenus à
l’intention de fonctionnaires du pouvoir judiciaire dans les villes de Cali et d’Arauca et, dans le contexte du projet visant à
promouvoir le respect des normes internationales du travail en Colombie, a été lancé un programme de formation pour les
enquêteurs, les procureurs et les juges en matière de prévention, d’enquête et d’examen judiciaire des violations des droits
de l’homme lorsque les victimes sont des dirigeants syndicaux et des travailleurs syndiqués.
La commission prend dûment note des résultats de la lutte contre l’impunité et exprime l’espoir que la nouvelle
politique d’enquête adoptée par les services du Procureur général dont font mention les partenaires sociaux permettra
de progresser encore davantage pour faire la lumière sur les actes de violence qui touchent le mouvement syndical,
identifier les responsables et sanctionner les coupables. La commission prend note avec intérêt des initiatives prises
pour protéger des dirigeants syndicaux et des syndicalistes. Elle espère que ces initiatives permettront de lutter
efficacement contre les actes de menaces et de harcèlement auxquels se réfèrent les organisations syndicales.
Questions législatives. Articles 3 et 6 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur
activité et de formuler leur programme d’action. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle souligne la
nécessité de prendre des mesures pour modifier la législation en ce qui concerne: i) l’interdiction pour les fédérations et
les confédérations d’appeler à la grève (art. 417, alinéa i), du Code du travail) et l’interdiction de la grève dans toute une
série d’activités qui ne constituent pas nécessairement des services essentiels au sens strict du terme (art. 430, alinéas b),
d), f), g) et h); art. 450, paragr. 1, alinéa a), du Code du travail; loi fiscale no 633/00; et décrets nos 414 et 437 de 1952;
1543 de 1955; 1593 de 1959; 1167 de 1963; 57 et 534 de 1967); et ii) la possibilité de licencier des travailleurs qui ont
participé ou sont intervenus dans une grève illégale (art. 450, paragr. 2, du Code du travail), y compris lorsque l’illégalité
résulte de prescriptions contraires aux dispositions de la convention.
A ce sujet, la commission note que, selon le gouvernement, la Commission permanente de concertation des
politiques salariales et du travail (organe tripartite créé en vertu des dispositions de la Constitution politique) a approuvé
en mai 2012 la création de la Sous-commission tripartite des affaires internationales du secteur du travail, et qu’elle
prévoit à son ordre du jour l’examen des aspects dans lesquels la législation doit progresser afin de continuer d’améliorer
tant la législation que la pratique relatives aux conventions qui ont été ratifiées. La commission prie le gouvernement
d’indiquer dans son prochain rapport tout fait nouveau en ce qui concerne ces questions, et rappelle qu’il peut
recourir, s’il le souhaite, à l’assistance technique du Bureau.
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Convention (n° 98) sur le droit d’organisation
et de négociation collective, 1949 (ratification: 1976)
La commission prend note des commentaires de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de
l’Association nationale des entrepreneurs de Colombie (ANDI), qui se réfèrent au fonctionnement adéquat de la
Commission spéciale de traitement des conflits déférée à l’OIT (CETCOIT).
La commission prend note également des commentaires de 2012 et 2013 de la Confédération syndicale
internationale (CSI), de la Fédération syndicale mondiale (FSM), de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT), de la
Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) et d’autres organisations nationales de travailleurs, qui portent sur des
questions déjà examinées par la commission et sur l’utilisation de formes juridiques (par exemple les contrats syndicaux)
qui empêchent l’exercice du droit de négociation collective, ainsi que de différents actes de discrimination antisyndicale
dans les secteurs privé et public. La commission prend note de la réponse du gouvernement à ces commentaires, et en
particulier du fait qu’il indique que l’objectif des contrats syndicaux est de permettre aux syndicats de participer à la
gestion des entreprises et de représenter aussi les travailleurs indépendants (le syndicat devient alors le protecteur de ses
affiliés travailleurs) et aussi du fait que, dans certains cas concrets, un recours indu à cette forme juridique a été constaté et
que les mesures adéquates ont été prises (un groupe de travail tripartite a convenu de mesures spécifiques pour résoudre la
question dans le secteur de la santé). La commission exprime l’espoir que les cas de discrimination dénoncés pourront
être examinés au sein de la Commission permanente de concertation des politiques salariales et du travail ou de la
CETCOIT.
Article 4 de la convention. Négociation collective dans le secteur public. Fonctionnaires non commis à
l’administration de l’Etat. La commission avait pris note du décret no 535 du 24 février 2009, qui porte sur la
négociation collective dans le secteur public, et du fait qu’étaient menées à bien des discussions tripartites en vue de sa
modification. La commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle le décret en question a été abrogé
en vertu du décret no 1092 de 2012 qui porte sur la négociation collective dans le secteur public. La commission accueille
favorablement et note avec intérêt que, en application de ce décret, le gouvernement national et les centrales syndicales
CUT, CGT et CTC, ainsi que d’autres organisations de fonctionnaires, avec la participation de l’Internationale des
services publics, sont parvenus à un accord dans la négociation d’un cahier de revendications national public unifié qui
bénéficie à plus de 1 050 000 fonctionnaires sur le territoire national et qu’ont été entamées des négociations dans
27 départements et gouvernorats, 62 mairies et conseils municipaux, une surintendance, 19 universités et d’autres entités à
l’échelle nationale, départementale ou municipale. La commission note aussi qu’il a été convenu d’envisager la
modification du décret no 1092 (qu’avaient contesté certaines des organisations nationales de travailleurs). La commission
prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet.
Accords collectifs avec des travailleurs non syndiqués. La commission prend note de l’indication du
gouvernement, à savoir que de 2012 à ce jour ont été conclus 626 conventions collectives du travail et 345 accords
collectifs. Tout en notant que le gouvernement réaffirme que, en vertu de la loi no 1453 de 2011, sont passibles de
peines allant jusqu’à deux ans d’emprisonnement et/ou d’amendes les personnes qui concluent des accords collectifs
prévoyant des conditions meilleures pour les travailleurs non syndiqués, la commission rappelle que les accords
collectifs avec des travailleurs non syndiqués ne devraient être possibles qu’en l’absence d’organisations syndicales.
Couverture de la négociation collective dans le secteur privé. La commission prie le gouvernement de fournir ses
commentaires au sujet de l’allégation de la CUT selon laquelle moins de 4 pour cent des travailleurs sont protégés par
une convention collective.

Comores
Convention (n° 98) sur le droit d’organisation
et de négociation collective, 1949 (ratification: 1978)
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de
renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2 de la convention. Discrimination antisyndicale. La commission note les commentaires de la Confédération des
travailleurs et travailleuses des Comores (CTC) qui font état de nombreux licenciements de membres et de dirigeants syndicaux
dans les secteurs parapublic et portuaire dans une communication. La commission prie le gouvernement de fournir ses
observations à cet égard.
Article 4. Droit de négociation collective. Depuis plusieurs années, la commission prie le gouvernement de prendre des
mesures pour promouvoir la négociation collective dans les secteurs public et privé. La commission note que le gouvernement
regrette qu’il n’y ait pas eu de progrès notable en la matière et réitère son souhait de bénéficier de l’assistance technique afin de
permettre aux acteurs intéressés de mieux cerner l’enjeu socio-économique de la négociation collective. La commission avait noté
dans ce sens les commentaires de l’Organisation patronale des Comores (OPACO) selon lesquels les conventions collectives dans
les secteurs de la pharmacie et de la boulangerie, qui font l’objet de négociations depuis plusieurs années, n’ont pas encore abouti
et que des négociations dans le secteur de la presse sont actuellement en cours. La commission note avec regret que, selon
l’OPACO, le gouvernement ne prend aucune mesure pour promouvoir la négociation collective ni dans le secteur public ni dans
le secteur privé.
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La commission regrette à nouveau l’absence de progrès concernant les négociations collectives en cours et exprime le
ferme espoir qu’elles aboutiront dans un proche avenir. La commission avait noté que, selon la CTC, la négociation collective ne
connaît toujours pas de progrès et qu’elle n’est ni structurée ni encadrée à quelque niveau que ce soit. La commission exprime à
nouveau le ferme espoir que l’assistance technique du BIT pourra se concrétiser dans un très proche avenir et prie le
gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour promouvoir la négociation collective tant dans le secteur privé
que dans le secteur public. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un
proche avenir.

Congo
Convention (n° 87) sur la liberté syndicale
et la protection du droit syndical, 1948 (ratification: 1960)

Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’exercer librement leurs activités et de formuler leur
programme d’action. Lors de ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de modifier la
législation sur le service minimum à maintenir dans le service public, indispensable pour la sauvegarde de l’intérêt général et
organisé par l’employeur (art. 248-15 du Code du travail), pour le limiter aux opérations strictement nécessaires pour la
satisfaction des besoins de base de la population et garantir qu’il s’agit d’un service minimum négocié. A cet égard, la
commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’adoption du code révisé était envisagée pour le deuxième
trimestre de 2012. La commission avait également pris note de l’engagement du gouvernement à tenir compte, dans le cadre de
cette révision, des principes rappelés dans ses précédents commentaires. La commission prie le gouvernement de faire état dans
son prochain rapport de l’avancement des travaux de révision du Code du travail et rappelle la possibilité d’avoir recours,
dans le cadre de ces travaux, à l’assistance technique du Bureau international du Travail.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un
proche avenir.

Costa Rica
Convention (n° 87) sur la liberté syndicale
et la protection du droit syndical, 1948 (ratification: 1960)
La commission rappelle que ses précédents commentaires se réfèrent aux questions et dispositions légales suivantes.
Articles 2 et 4 de la convention. Enregistrement des syndicats et acquisition de la personnalité juridique. Dans
ses précédents commentaires, la commission avait rappelé au gouvernement la nécessité d’instaurer, à travers le projet de
loi no 13475 tendant à modifier l’article 344 du Code du travail, un délai concret et court qui serait imparti à l’autorité
administrative pour se prononcer sur l’enregistrement des syndicats, délai à l’échéance duquel l’acquisition de la
personnalité juridique par le syndicat serait tacite. Le gouvernement réitère dans son dernier rapport que, dans la pratique,
les syndicats sont enregistrés sans le moindre délai et, dans le cas où il manque des pièces justificatives, les intéressés sont
invités à les produire, toute voie de recours légal restant ouverte. Les délais légaux sont de quinze jours pour le
Département des organisations syndicales et, si celui-ci émet un avis favorable dans ce délai, le ministère du Travail se
prononce rapidement et, en tout état de cause, dans le courant du mois. La commission note que, selon le gouvernement, la
pratique démontre que la question qu’elle a posée n’a pas lieu d’être et que la loi générale sur l’administration publique
prévoit que, si les délais légaux ne sont pas respectés, les intéressés peuvent réclamer auprès du niveau hiérarchique
supérieur. La commission invite de nouveau le gouvernement à faire figurer expressément les délais en question dans
le projet de loi no 13475.
Article 3. Droit des organisations d’élire librement leurs représentants. Interdiction faite aux étrangers
d’exercer des fonctions de direction ou de responsabilité dans les syndicats (art. 60, paragr. 2, de la Constitution et
art. 345 e) du Code du travail). La commission avait observé que le projet de loi no 13475 tend à modifier
l’article 345 e) du Code du travail de telle sorte que les membres des instances dirigeantes d’un syndicat ne devraient plus
être nécessairement costariciens, originaires d’Amérique centrale ou encore conjoints d’une Costaricienne, justifiant de
cinq années de résidence permanente dans le pays, mais que ledit projet dispose encore que les organes d’un syndicat
doivent se conformer aux dispositions de l’article 60 de la Constitution, en vertu duquel il est interdit aux étrangers
d’exercer des fonctions de direction ou d’autorité dans les syndicats. La commission avait noté qu’un projet de réforme
constitutionnelle avait été soumis au «Plenario Legislativo». La commission prie le gouvernement de fournir des
informations sur tout fait nouveau en rapport avec la soumission du projet de réforme constitutionnelle.
Obligation faite à l’assemblée syndicale de nommer chaque année son comité de direction (art. 346 a) du Code du
travail). La commission avait pris note du fait que le projet de loi no 13475 n’impose pas de nommer chaque année le
comité de direction d’un syndicat. La commission note que, à nouveau, le gouvernement déclare que, dans la pratique, le
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La commission note les commentaires présentés par la Confédération syndicale internationale (CSI) en 2013
concernant des violations graves de la convention et prie le gouvernement de fournir ses observations à cet égard.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son
observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
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ministère du Travail garantit la pleine autonomie des organisations quand elles déterminent la durée de leurs directions. La
commission prie une fois encore le gouvernement de prendre des mesures pour modifier l’article 346 a) du Code du
travail de sorte que ce texte soit conforme à la pratique des autorités, et de fournir des informations à cet égard.
Droit des organisations de déterminer librement leurs activités et leur programme d’action. Restrictions au droit
de grève. La commission avait noté qu’un magistrat de la Cour suprême de justice a souligné que, sur les quelque
600 grèves qui se sont produites au cours des vingt ou trente dernières années, dix au maximum ont été déclarées illégales;
en outre, selon certaines centrales syndicales, la procédure de mise en œuvre d’une grève pourrait prendre des années. De
même, la législation prévoit les restrictions suivantes: i) nécessité de recueillir l’adhésion de «60 pour cent des personnes
travaillant dans l’entreprise, le lieu de production ou le commerce considéré» – article 373 c) du Code du travail;
ii) interdiction du droit de grève pour les «travailleurs des entreprises ferroviaires, maritimes et aériennes» et pour «les
travailleurs affectés à des tâches de chargement et de déchargement dans les ports» – article 373 c) du Code du travail.
La commission avait noté que le projet de loi de réforme des procédures du travail – élaboré avec l’assistance
technique du BIT – avait été soumis à l’Assemblée législative, qu’il bénéficiait du soutien des organisations syndicales et
des chambres patronales, sous réserve de quelques dispositions, et qu’il tenait compte de la plupart des recommandations
des organes de contrôle de l’OIT. La commission avait néanmoins noté que, malgré les améliorations de la législation en
vigueur que le projet en question prévoit, il serait utile d’apporter d’autres modifications pour que la législation soit
pleinement conforme à la convention.
La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que le projet de réforme des procédures du travail qui
couvre les questions relatives à la grève a été adopté par l’Assemblée législative, mais qu’il a fait l’objet de veto en 2012
par le pouvoir exécutif, compte tenu des dispositions de la Constitution sur la continuité du service public à l’effet
d’assurer la continuité des services essentiels et des services particulièrement importants, au travers du service minimum.
Le gouvernement indique qu’une proposition de modèle alternatif a pu se concrétiser, à la suite de consultations avec les
différents partenaires, y compris les organisations syndicales; cette proposition a été présentée à l’Assemblée législative et
a fait l’objet d’examen par les commissions. La commission prend également note de la déclaration du gouvernement
concernant le vote de la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice, en vertu duquel ont été déclarés
inconstitutionnels les alinéas a), b) et e) de l’article 376 du Code du travail portant sur l’interdiction de la grève dans les
services publics, en indiquant que la majorité requise pour déclarer une grève ne doit pas empêcher l’exercice de celle-ci.
La commission constate à nouveau avec regret que les projets de loi soumis à l’Assemblée législative qui visent à
rendre la législation plus conforme à la convention en ce qui concerne des questions très importantes n’avancent pas. La
commission note que, en février 2014, des élections politiques auront lieu et croit comprendre que les projets de loi
mentionnés par le gouvernement devront de nouveau faire l’objet d’une procédure législative pour ne pas être archivés. La
commission prie le gouvernement de continuer de promouvoir le projet de réforme des procédures du travail et des
autres projets mentionnés ci-dessus, et de fournir des informations à cet égard.
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut bénéficier de l’assistance technique du BIT afin de rendre la
législation pleinement conforme à la convention.
Tenant compte des différentes missions de l’OIT qui, au fil des ans, se sont rendues dans le pays et de la gravité
des problèmes, la commission exprime sa déception devant l’absence de résultats par rapport aux problèmes en
suspens. Toutefois, elle exprime aussi l’espoir de pouvoir constater des progrès substantiels dans un proche avenir, tant
sur le plan législatif que dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard
dans son prochain rapport.

Convention (n° 98) sur le droit d’organisation
et de négociation collective, 1949 (ratification: 1960)
Commentaires d’organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note des commentaires sur
l’application de la convention présentés par la Confédération syndicale internationale (CSI), le 30 août 2013, et par la
Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN), le 21 mars 2013, qui confirment la pertinence des commentaires
de la commission. De plus, la commission prend note des commentaires, en date des 27 mai et 30 octobre 2013, du
Syndicat des professionnels techniques et assimilés du Banco Popular (UNPROBANPO), ainsi que des commentaires de
l’Union costaricienne des chambres et associations d’entreprises privées (UCCAEP). La commission note que les
informations fournies par le gouvernement dans ses rapports recouvrent une grande partie des problèmes soulevés dans ses
commentaires.

Suivi donné aux conclusions de la Commission
de l’application des normes (Conférence
internationale du Travail, 99e session, juin 2010)
Missions de l’OIT et questions en suspens. La commission rappelle qu’une mission de haut niveau s’est rendue
dans le pays en 2006, ainsi qu’une mission d’assistance technique en mai 2011. Ces missions étaient axées sur quatre
questions problématiques toujours pendantes qui sont analysées ci-après.
I. Lenteur et inefficacité des procédures de sanction et de réparation consécutives à des actes antisyndicaux
(discrimination antisyndicale ou ingérence). La commission avait observé que, selon la CSI et la CTRN, les délais pris
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par les procédures peuvent dépasser six années et les affaires touchant à des pratiques déloyales ou à la violation des droits
au travail et des droits sociaux prennent jusqu’à huit ans. La commission avait noté que, selon la mission de haut niveau
qui s’est rendue dans le pays en 2006, en raison de la lenteur des procédures dans les cas de discrimination antisyndicale,
il fallait au moins quatre ans pour obtenir un jugement définitif.
La commission avait pris note d’un projet important de réforme des procédures relatives au travail qui était l’objet
d’un large consensus (dossier législatif no 15990, qui vise à accélérer les procédures relatives au travail, y compris celles
qui portent sur des actes de discrimination ou d’ingérence antisyndicales et qui, de fait, établit une procédure spéciale
rapide pour les questions ayant trait à l’immunité syndicale).
La commission note que, depuis des années, y compris l’année en cours, le gouvernement fait état de différentes
mesures des autorités judiciaires pour lutter contre la lenteur de la justice; en particulier, le gouvernement avait indiqué et
précisé différentes initiatives importantes et mesures concrètes du pouvoir judiciaire prises dernièrement (généralisation
du principe de l’oralité des débats, informatisation des dossiers, nouveaux tribunaux, etc.) afin de satisfaire au principe
constitutionnel d’une justice rapide et exhaustive, y compris la directive no 08 du 9 mai 2011 qui instaure une procédure
pour les «cas de rétablissement dans le statut d’immunité», qui apporte une réponse pour les affaires de pratiques
déloyales entraînant des atteintes à la liberté syndicale.
La commission avait noté que l’UCCAEP avait confirmé les efforts mentionnés par le gouvernement et le pouvoir
judiciaire pour accélérer les procédures relatives au travail. La commission avait pris note aussi de l’indication du
gouvernement selon laquelle, dans la pratique, le nombre de plaintes relatives à des pratiques antisyndicales était faible
(11 cas) et que le taux de syndicalisation est de 9,6 pour cent. La commission note que, selon le gouvernement, la durée
moyenne des procédures ordinaires relatives au travail (y compris les procédures de réintégration après un licenciement
antisyndical) est actuellement d’environ deux ans et demi jusqu’à ce qu’une sentence ferme soit prononcée, ce qui met en
évidence une amélioration manifeste. La commission accueille favorablement cette évolution.
La commission note néanmoins que le projet de réforme des procédures relatives au travail no 15990 qui est
mentionné précédemment et qui vise à accélérer les procédures, et que l’Assemblée législative a approuvé en septembre
2012, a fait l’objet d’un veto du pouvoir exécutif en octobre 2012, lequel a considéré comme inconstitutionnels deux
points (relatifs à la convention no 87). La commission note que, postérieurement au véto, un consensus concernant une
rédaction alternative possible a été trouvé.
Notant les efforts faits pour résoudre le problème de la lenteur des procédures en cas de discrimination
antisyndicale, la commission espère que les divergences persistantes qui ont empêché l’adoption de la loi no 15990 sur
la réforme des procédures relatives au travail seront surmontées prochainement. La commission exprime le ferme
espoir que le gouvernement qui entrera en fonctions en février 2014 prendra des mesures pour réactiver ce projet à
l’Assemblée législative. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard. Elle
le prie également de prendre des mesures pour relancer l’examen législatif du projet no 13475, qui vise également à
améliorer la protection existante contre la discrimination antisyndicale, et de fournir des informations.
II. Soumission de la négociation collective à des critères de proportionnalité et de rationalité (en vertu de la
jurisprudence de la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice qui, au cours des années, a déclaré
inconstitutionnelles un nombre considérable de clauses de conventions collectives applicables dans le secteur public,
comme suite à des recours formés par des autorités publiques (Défenseur des citoyens, Procureur général de la
République) ou par un parti politique). La commission avait noté par ailleurs que les organisations syndicales
soulignaient la gravité du problème posé par la négociation collective dans le secteur public, et que la CTRN et les autres
confédérations du pays avaient estimé que le retard considérable dans l’adoption des projets de réformes législatives et
dans la ratification de la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, et de la
convention (no 154) sur la négociation collective, 1981 (projets qui résultaient d’un accord tripartite), démontrait l’absence
d’intérêt pour progresser. Le rapport de la mission du BIT de 2011 avait indiqué ce qui suit:
En ce qui concerne la question de l’annulation judiciaire de clauses de conventions collectives à la suite de recours en
inconstitutionnalité qui avaient été intentés et qui faisaient état de l’irrationalité et de l’absence de proportionnalité de certaines
clauses, le gouvernement a communiqué des statistiques (pour 2008-2011) sur des décisions ayant trait à des recours intentés au
sujet de la constitutionnalité de certaines clauses de conventions collectives. Sur 17 décisions de justice, deux seulement ont fait
droit aux recours, entraînant au total l’annulation de trois clauses.

Par ailleurs, la commission constate avec regret que le gouvernement indique que, en 2011-12, le Service du
contrôleur de la République a interjeté de nouvelles actions en inconstitutionnalité contre des clauses de conventions
collectives; le gouvernement indique que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a insisté, à propos des procédures
judiciaires, sur l’importance de suivre les critères de la commission d’experts.
La commission souligne l’importance d’éviter un recours abusif à l’action en inconstitutionnalité et espère que
les procédures engagées devant la Chambre constitutionnelle qui n’ont pas encore abouti le seront prochainement,
dans le sens des principes de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur
l’évolution de la situation, y compris sur d’éventuels nouveaux recours intentés contre des clauses de conventions
collectives. La commission prie le gouvernement d’utiliser tous les moyens dont il dispose pour activer les projets de loi
ayant fait l’objet d’un consensus tripartite qui visent à renforcer le droit de négociation collective dans le secteur
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public, y compris les projets relatifs à la ratification des conventions nos 151 et 154, afin de renforcer également le droit
de négociation collective dans la situation qui est mentionnée.
III. Fonctionnement de la Commission des politiques de négociation collective dans le secteur public. La
commission avait noté que les centrales syndicales nationales déclaraient que la Commission des politiques enregistrait
des résultats très négatifs en ce qui concerne la négociation collective dans le secteur public. Dans son rapport, la mission
du BIT de 2011 a exposé ce qui suit:
Le vice-ministre des Finances a indiqué que le rôle de la Commission des politiques de négociation collective dans le
secteur public ne se réfère pas à des questions de fond mais aux restrictions budgétaires qui visent à ce que les dépenses publiques
ne s’accroissent pas de manière irrationnelle. Chaque année, le secteur syndical procède à des négociations et à des consultations
avec le gouvernement central en vue de la négociation des salaires. Parfois, ceux-ci s’accroissent davantage que l’inflation.
Normalement, ils étaient fonction de l’inflation déjà enregistrée mais, maintenant, on s’efforce de calculer les augmentations de
salaires en fonction des prévisions d’inflation future.
La Commission des politiques de négociation collective dans le secteur public ne s’oppose pas aux dispositions des
conventions collectives qui n’ont pas d’incidences budgétaires et autorise celles qui en ont. Néanmoins, dans la pratique, les
augmentations salariales ou les dispositions contraires à la législation n’ont pas été permises (par exemple lorsque les
recommandations en matière de licenciement émanant d’une commission paritaire en place dans le cadre d’une convention
collective ont un caractère contraignant pour le responsable de l’institution en question). Il existe des négociations salariales dans
tout le secteur public et des représentants syndicaux y participent. Elles sont menées dans le cadre d’une estimation des ressources
budgétaires futures de l’Etat ou d’une institution décentralisée.

La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a transmis à la Commission des
politiques de négociation collective les commentaires de la commission d’experts.
La commission rappelle que, à propos des plaintes des centrales syndicales qui portent sur le fonctionnement
insatisfaisant de la Commission des politiques de négociation collective (lenteur excessive, exercice de fait d’un rôle
d’employeur, contrôle du contenu des clauses ayant un impact budgétaire), la mission du BIT de 2011 a indiqué que le
gouvernement avait accepté la proposition tendant à ce que le Conseil supérieur du travail (organe tripartite) maintienne
les réunions prévues avec ladite commission afin d’évaluer le système et d’introduire des réformes. La commission prie le
gouvernement de fournir des informations à cet égard. Elle espère à nouveau que les réunions d’évaluation demandées
auront lieu et qu’elles aborderont les problèmes de fonctionnement de ladite commission dans la pratique.
IV. Accords directs avec des travailleurs non syndiqués. Dans ses commentaires précédents, la commission avait
pris note du fait que, en 2007, 74 accords directs étaient en vigueur et qu’il ne restait que 13 conventions collectives.
La commission s’est référée aux conclusions formulées à ce propos par la mission effectuée par le BIT en mai 2011:
En ce qui concerne le problème des accords directs avec des travailleurs non syndiqués, la commission d’experts avait
indiqué dans son observation la disproportion énorme qui existe entre le nombre de ces accords et celui de conventions
collectives dans le secteur privé (il ne peut pas y avoir d’accords directs de ce type dans le secteur public). La mission s’est
félicitée de la transparence et de l’esprit d’ouverture de l’UCCAEP (secteur employeur) et de la ministre du Travail pour
examiner cette question avec les organisations syndicales dans le cadre du Conseil supérieur du travail (organe tripartite), y
compris le rapport élaboré en 2007 par un expert de l’OIT.
La mission a souligné que, si on le compare aux années précédentes, le nombre d’accords directs avec les comités
permanents de travailleurs non syndiqués a augmenté par rapport au nombre de conventions collectives.
La ministre du Travail a accepté la proposition de la mission de mener – en collaboration avec le bureau sous-régional de
l’OIT – des activités pour promouvoir la négociation collective avec des organisations syndicales, tant dans le secteur privé que
dans le secteur public, y compris des activités de formation. La commission a rappelé que la convention no 98 établit le principe
de la promotion des conventions collectives avec les organisations syndicales et que les conventions collectives sont reconnues
constitutionnellement.

La commission prend note de l’indication de l’UCCAEP selon laquelle les accords directs ne sont rien d’autre que la
négociation avec les comités d’entreprise que bien d’autres législations admettent et qui ont cours lorsque les travailleurs
décident de s’organiser à travers des comités permanents; les syndicats ne perdent pas la possibilité de conclure des
conventions collectives lorsqu’ils le jugent opportun et que cette forme juridique ne s’exerce pas au détriment de l’autre.
Aucune norme internationale n’interdit à des travailleurs non syndiqués de négocier et de dialoguer avec leur employeur.
La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Direction nationale de l’inspection,
par la circulaire no 018-12 du 2 mai 2012, donne instruction à tous les fonctionnaires de l’inspection de faire en sorte que,
lorsqu’il existe une organisation syndicale et un comité permanent de travailleurs, il n’y ait aucune violation de la liberté
syndicale et, dans le cas où surgirait un conflit ou un différend justifiant un autre type de négociation ou de conciliation,
que la Direction des questions du travail en soit saisie afin de contrôler le respect de la procédure.
La commission avait pris note avec intérêt de la décision no 12457-2011 de la Chambre constitutionnelle de la Cour
suprême de justice qui donne clairement la priorité aux conventions collectives (lesquelles sont reconnues par la
Constitution) par rapport aux accords directs avec des travailleurs non syndiqués.
La commission prend note de l’information du gouvernement, à savoir qu’il existe actuellement 76 conventions
collectives dans le secteur public (elles couvrent 134 138 travailleurs), 18 dans le secteur privé (7 318 travailleurs) et
160 accords directs dans le secteur privé (29 245 travailleurs); il y a 139 organisations syndicales dans le secteur public
(81 165 affiliés) et 142 dans le secteur privé (119 602 affiliés), et le taux total d’affiliation était de 10 pour cent en 2012.
La commission note avec préoccupation que, selon ces statistiques, le nombre de conventions collectives dans le secteur
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privé reste très faible et celui d’accords directs avec des travailleurs non syndiqués très élevé. La commission signale à
nouveau qu’il s’agit d’une situation anormale et prie le gouvernement de prendre des mesures pour appliquer les
critères de la décision no 12457-2011 et intensifier la promotion de la négociation collective avec les organisations
syndicales, conformément à ce que prévoit la convention. La commission espère être en mesure de constater des
progrès tangibles dans le prochain rapport du gouvernement.
Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir ses observations au sujet des commentaires du syndicat
UNPROBANPO à propos de la décision de la Chambre constitutionnelle au sujet de l’action en inconstitutionnalité
(dossier no 2012-17413), qui porte sur le montant maximum de l’indemnité de licenciement.
De manière générale, la commission constate que les problèmes soulevés subsistent même si les mesures en cours, et
en particulier la réforme engagée des procédures judiciaires en matière de travail, permettent d’espérer des résultats
significatifs prochainement.

Côte d’Ivoire
Droits syndicaux et libertés publiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des
commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) concernant l’enlèvement, la torture et la détention par la
police de M. Basile Mahan Gahé, secrétaire général de la Confédération syndicale DIGNITÉ, d’avril à juillet 2011, puis
son transfert à la prison de Boundiali dans des conditions pénibles en juillet 2011. La CSI avait alors indiqué craindre pour
son intégrité physique. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle M. Mahan Gahé a été libéré de
prison en décembre 2012 et qu’il jouit depuis du plein exercice de ses droits, y compris ses activités syndicales à la tête de
la Confédération syndicale DIGNITÉ.
La commission est informée du décès de M. Mahan Gahé, survenu en septembre 2013, neuf mois après sa libération.
La commission exprime son profond regret devant la longue période de détention subie par M. Mahan Gahé (vingt et un
mois), dans les conditions difficiles alléguées, sans que le gouvernement n’indique dans son rapport les charges retenues
pour justifier cette détention. La commission rappelle fermement que l’arrestation de syndicalistes contre lesquels aucune
charge n’est ultérieurement retenue constitue des restrictions graves à l’exercice de la liberté syndicale et une violation de
la convention, et que toutes les dispositions appropriées devraient être prises afin de prévenir les risques que comportent,
pour les activités syndicales, de telles arrestations. La commission rappelle également que la liberté syndicale ne peut
s’exercer que dans une situation de respect et de garantie complets des droits fondamentaux de l’homme, en particulier du
droit à la vie et du droit à la sécurité de la personne. La commission exhorte le gouvernement à garantir le respect de ces
principes à l’avenir.

Croatie
Convention (n° 98) sur le droit d’organisation
et de négociation collective, 1949 (ratification: 1991)
La commission note que la communication en date du 29 novembre 2013 du gouvernement ne répond pas à ses
commentaires précédents, qui étaient conçus dans les termes suivants:
Article 1 de la convention. Protection des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans ses
précédents commentaires, la commission, mentionnant des allégations de retard excessif des tribunaux dans le traitement de cas
de discrimination antisyndicale, avait noté qu’un grand processus de réforme avait été engagé pour renforcer l’efficacité de la
procédure judiciaire et réduire l’arriéré judiciaire, et qu’un projet pilote de médiation avait donné de bons résultats. La
commission note que, d’après la CSI, malgré certaines améliorations, la mise en application de la loi par le biais du système
judiciaire reste lente, et les capacités de l’inspection du travail sont insuffisantes. La commission prie à nouveau le
gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés concernant les mesures
visant à améliorer l’efficacité de la protection légale, et de transmettre copie des instruments adoptés à la suite de la réforme.
Articles 4 et 6. Promotion de la négociation collective. Dans sa précédente observation, la commission avait prié le
gouvernement de faire part de ses observations sur les commentaires formulés en 2010 par le Syndicat des employés de l’Etat et
des administrations locales de Croatie (TUSLGE), alléguant que la loi du 19 février 2010 sur les salaires des collectivités locales
et régionales limite le droit d’organisation et de négociation collective des employés de ces collectivités, en particulier le droit des
salariés des collectivités locales et régionales moins bien dotées financièrement (c’est-à-dire qui perçoivent des aides supérieures
à 10 pour cent de leurs recettes) de négocier collectivement les éléments fondamentaux de la formation des salaires. La
commission note que, suivant les observations du gouvernement relatives à ses commentaires, la loi sur les fonctionnaires et les
employés de la fonction publique des collectivités locales et régionales prévoit que les salaires des fonctionnaires des collectivités
locales et régionales sont ajustés sur les salaires des fonctionnaires de l’Etat (la commission croit comprendre que les salaires au
niveau de l’Etat sont déterminés après consultation et négociation avec les organisations de travailleurs les plus représentatives du
secteur public). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de
l’ajustement des salaires des fonctionnaires des collectivités locales, régionales et de l’Etat.
En outre, la commission avait pris note des allégations selon lesquelles la loi de 1993 sur l’exécution du budget public
permet au gouvernement de modifier la teneur d’une convention collective du secteur public pour des raisons financières. Elle
avait demandé au gouvernement de communiquer copie des dispositions législatives qui lui permettent de modifier la teneur de
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conventions collectives du secteur public et de fournir des informations sur leur application pratique. Rappelant que, d’une
manière générale, une disposition légale qui autorise une partie à modifier unilatéralement la teneur d’une convention
collective signée est contraire aux principes de la négociation collective, la commission prie à nouveau le gouvernement de
communiquer, avec son prochain rapport, copie des dispositions législatives indiquées, ainsi que des informations sur leur
application en pratique.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un
proche avenir.
Enfin, la commission prend note des commentaires soumis en 2013 par la Confédération syndicale internationale
(CSI) sur des questions qui font déjà l’objet d’un examen et en 2012 par l’Association des syndicats croates (MATICA)
dénonçant l’annulation de la convention collective de base dans le secteur public ainsi que la teneur de la nouvelle loi sur
la représentativité. La commission prend note des observations du gouvernement à cet égard. La commission note que la
loi sur les critères pour participer dans les organes tripartites et la représentativité en vue de la négociation collective a été
adoptée le 13 juillet 2012 et observe qu’aucune organisation nationale d’employeurs n’a soumis de commentaires à cet
égard et qu’une seule organisation syndicale nationale en a soumis. De manière à examiner la conformité de la nouvelle
loi avec la convention, la commission souhaite recevoir tout point de vue ou commentaire de la part des organisations
représentatives d’employeurs et de travailleurs qui souhaiteraient s’exprimer à cet égard, de manière à lui permettre
d’évaluer les critères de représentativité en vigueur, évaluation qui devrait tenir compte dans une certaine mesure des
spécificités du système des relations professionnelles dans l’industrie, et de déterminer si ces critères établis recueillent
l’agrément des partenaires sociaux les plus représentatifs.

Cuba
Convention (n° 87) sur la liberté syndicale
et la protection du droit syndical, 1948 (ratification: 1952)
Observations d’organisations syndicales. La commission prend note des commentaires de la Confédération
syndicale internationale (CSI) qui se réfèrent à des questions déjà examinées par la commission et de la réponse du
gouvernement à cet égard.
Droits syndicaux et libertés publiques. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait
demandé au gouvernement de fournir copie des décisions de justice ayant trait à la condamnation de syndicalistes de la
Confédération ouvrière nationale indépendante de Cuba (CONIC), au harcèlement et aux menaces d’emprisonnement
visant des délégués du Syndicat des travailleurs de l’industrie légère (SITIL) et à la confiscation de matériels, et de l’aide
humanitaire envoyés de l’étranger au Conseil unitaire des travailleurs de Cuba (CUTC). La commission note que, dans
son rapport, le gouvernement répète qu’aucun des supposés syndicalistes mentionnés n’a été condamné ou sanctionné
pour l’exercice ou la défense de droits syndicaux; tous ont été reconnus coupables d’actes qualifiés de délits visant
directement à porter atteinte à la souveraineté de la nation ou d’autres délits reconnus clairement comme tels par la loi et
que, par conséquent, le gouvernement n’est pas tenu de communiquer copie des décisions de justice susmentionnées.
Rappelant que ces faits ont été examinés par le Comité de la liberté syndicale (cas no 2258) et renvoyant à nouveau aux
conclusions formulées dans ce contexte, la commission note avec un profond regret que le gouvernement n’a pas
communiqué copie des décisions de justice en question, lesquelles sont nécessaires pour qu’elle puisse examiner avec tous
les éléments requis l’application de la convention dans la pratique en ce qui concerne ces allégations graves de violation
des droits syndicaux.
Questions d’ordre législatif. La commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle l’avantprojet du nouveau Code du travail mentionné dans des rapports précédents sera examiné au cours des prochains mois par
les travailleurs et que ces derniers pourront proposer les modifications qu’ils jugeront pertinentes et que, dans ce cadre, les
points soulevés par la commission font l’objet d’un examen. La commission exprime l’espoir que le processus de
révision du Code du travail aboutira prochainement et qu’il sera tenu compte des commentaires qui sont indiqués ciaprès, que la commission formule depuis plusieurs années.
Articles 2, 5 et 6 de la convention. Monopole syndical. Tout en accueillant favorablement l’information du
gouvernement, qui indique qu’a été abrogé l’article 61 du décret-loi no 67 de 1983 qui conférait à la Centrale des
travailleurs de Cuba (CTC) le monopole de la représentation des travailleurs du pays devant les instances
gouvernementales, la commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle formule des commentaires sur la
nécessité de supprimer la mention de la CTC dans les articles 15 et 16 du Code du travail de 1985. La commission note
que le gouvernement affirme à nouveau que l’existence d’une centrale syndicale unitaire n’a pas été imposée par le
gouvernement et ne découle d’aucune disposition, sinon de la volonté souveraine des travailleurs cubains et que
l’avant-projet de Code du travail ne contient pas de référence expresse à la CTC. Tout en prenant note de ces informations,
la commission rappelle à nouveau que le pluralisme syndical doit rester possible dans tous les cas et que les législations
nationales pourraient avoir pour effet d’institutionnaliser un monopole de fait en se référant uniquement à une centrale
syndicale mentionnée nommément; même si l’unification du mouvement syndical reçoit, à un moment donné,
l’approbation de tous les travailleurs, ceux-ci doivent continuer de jouir de la liberté de constituer, s’ils le souhaitent, des
syndicats en marge de la structure établie et de s’affilier à l’organisation de leur choix. Dans ces conditions, la
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commission prie une fois encore le gouvernement de prendre des mesures afin de modifier les articles du Code du
travail susmentionnés et d’indiquer dans son prochain rapport toute mesure adoptée à cet égard.
Article 3. Droit des organisations d’exercer leurs activités et de formuler leur programme d’action. La
commission rappelle que, depuis des années, elle souligne l’absence de reconnaissance expresse du droit de grève dans la
législation et l’interdiction dans la pratique d’exercer ce droit et la nécessité, par conséquent, afin de garantir la sécurité
juridique des travailleurs, de reconnaître expressément le droit de grève dans la législation. La commission note que le
gouvernement affirme à nouveau qu’aucune disposition légale n’interdit le droit de grève, que la législation pénale ne
prévoit pas de sanction pour l’exercice de ces droits et que les organisations syndicales ont pour prérogative de décider de
leur action à ce sujet. La commission veut croire que, dans le cadre de la réforme du Code du travail annoncée par le
gouvernement, le droit de grève sera reconnu expressément.

Commentaires d’organisations syndicales. La commission prend note des commentaires formulés par la
Confédération syndicale internationale (CSI) et de la réponse du gouvernement.
Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. La commission rappelle que, depuis plusieurs
années, elle indique la nécessité de modifier ou d’abroger les dispositions suivantes du décret législatif no 229 pour les
rendre conformes à la convention:
–
l’article 14 devrait être modifié, comme l’a été l’article 8 du nouveau règlement d’application du décret-loi, afin
d’éviter des confusions et de garantir également dans le texte du décret-loi que toute divergence apparaissant au
moment de l’élaboration du projet de convention collective peut être réglée avec l’intervention des autorités et de la
Centrale des travailleurs de Cuba (CTC) uniquement si les deux parties au différend le demandent. La commission
note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, lorsque des divergences apparaissent au moment
de l’élaboration des conventions collectives, les solutions recherchées par les parties passent par un processus où
priment le caractère volontaire et l’entière autonomie des parties, en conséquence de quoi aucune confusion ne s’est
produite dans la pratique, ce processus garantissant que les divergences qui apparaissent ne sont réglées avec
l’intervention des organes et instances ci-dessus mentionnés que si les deux parties au différend le demandent;
–
l’article 17 relatif aux divergences qui apparaîtraient au cours de l’élaboration, de la modification et de la révision de
la convention collective du travail, et pendant que cette convention est en vigueur, au sujet de l’interprétation de ses
dispositions ou en raison de l’inobservation de ses dispositions. La commission rappelle qu’elle a demandé au
gouvernement de prendre des mesures pour modifier cet article afin que, en cas de divergence entre les parties au
cours de la négociation collective, l’ingérence ou l’intervention des autorités et de la CTC ne soit pas
obligatoirement imposée et que, sauf dans la fonction publique et dans les services essentiels au sens strict du terme,
le recours à l’arbitrage à force obligatoire ne soit possible qu’avec l’accord de toutes les parties à la négociation. La
commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, depuis 2002, le Bureau national de l’inspection du
travail n’a jamais exercé cette fonction d’arbitrage;
–
l’article 11, qui impose à toutes les organisations syndicales la méthodologie établie à cette fin par la CTC pour
discuter du projet de convention collective, auquel s’ajoutent des dispositions très détaillées en ce qui concerne les
modalités de la conclusion de ces conventions. La commission rappelle qu’elle a demandé au gouvernement de
prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article susmentionné, en éliminant la mention qui y est faite
expressément de la CTC et en garantissant l’autonomie des parties à la négociation; et
–
l’article 5 aux termes duquel le Bureau national de l’inspection du travail est chargé d’approuver la conclusion de
conventions collectives du travail dans les unités dotées d’un budget officiel, les activités productives et les services
des organismes, secteurs ou branches qui présentent des caractéristiques similaires, si le directeur de l’organisme et
le secrétaire général du syndicat national correspondant le décident et en font la demande. La commission rappelle
qu’elle a estimé que cette situation est contraire au principe de la négociation libre et volontaire, et a demandé au
gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger cet article afin de garantir la pleine application du
principe de négociation libre et volontaire. La commission note que le gouvernement indique que cette disposition
n’a pas de portée générale, mais qu’elle s’applique uniquement à des petites unités de services proches aux
caractéristiques homogènes, et dont les conditions de travail sont semblables. Le gouvernement ajoute que cette
procédure n’est pas obligatoire et que cette possibilité peut être envisagée lorsque ce traitement est analysé d’un
commun accord et, exceptionnellement, lorsque les parties le demandent.
Enfin, prenant note des informations du gouvernement faisant état du processus d’élaboration d’un nouveau
Code du travail et précisant que ses commentaires dans ce cadre font l’objet d’examen, la commission exprime l’espoir
que ce code sera adopté dans un proche avenir afin de mettre la législation en pleine conformité avec la convention.
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Danemark
Convention (n° 87) sur la liberté syndicale
et la protection du droit syndical, 1948 (ratification: 1951)
La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération danoise des employeurs (DA) et la
Confédération danoise des syndicats (LO) du 24 septembre 2013, ainsi que des observations du gouvernement à cet égard.
La commission prend également note des observations du gouvernement répondant aux commentaires formulés par la LO
en 2011.
Articles 2 et 3 de la convention. Droit des travailleurs sans distinction d’aucune sorte de s’affilier à des
organisations et droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités. Dans ses précédents commentaires,
la commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour assurer que les syndicats danois
peuvent représenter l’intégralité de leurs membres – résidents ou non-résidents employés à bord de navires battant
pavillon danois – sans ingérence de la part des pouvoirs publics, et en particulier que ces syndicats peuvent défendre
librement les gens de mer non résidents au Danemark dans leurs recours individuels.
La commission note que l’accord principal relatif au Registre maritime international danois (DIS) (communiqué par
le gouvernement), conclu le 28 février 2013 entre les associations danoises d’armateurs et les organisations danoises de
gens de mer, dispose à l’article 7(1) que les gens de mer non-résidents au Danemark travaillant à bord de navires
enregistrés au DIS, employés en vertu d’un accord collectif relevant de l’article 10(3) de la loi sur le DIS, peuvent être
affiliés à un syndicat danois. La commission note également, d’après l’indication du gouvernement que, depuis 2004, des
marins étrangers ont pu être membres à la fois d’un syndicat étranger et d’un syndicat danois.
S’agissant de l’indication de la LO, selon laquelle le rôle des syndicats danois signataires, en ce qui concerne les
gens de mer affiliés qui ne résident pas au Danemark et travaillent à bord de navires enregistrés au DIS, se limite à leur
porter assistance eu égard aux questions précisées à l’article 7(1) et (2) du nouvel accord principal relatif au DIS, étant
donné la possibilité que les syndicats danois ne les représentent pas lors d’une négociation collective, la commission se
réfère à ses commentaires formulés dans le cadre de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation
collective, 1949.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Convention (n° 98) sur le droit d’organisation
et de négociation collective, 1949 (ratification: 1955)
La commission prend note des commentaires soumis le 24 septembre 2013 par la Confédération danoise des
employeurs (DA) et les 23 novembre 2011 et 24 septembre 2013 par la Confédération danoise des syndicats (LO), ainsi
que les observations du gouvernement à ce sujet.
Article 4 de la convention. Droit à des négociations collectives libres et volontaires. Dans plusieurs de ses
commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 10 de la loi instituant le Registre maritime international
danois a pour effet, d’une part, de limiter la portée des questions négociables par les syndicats danois en leur interdisant de
représenter lors des négociations collectives les marins travaillant à bord de navires battant pavillon danois qui ne sont pas
résidents danois et, d’autre part, d’empêcher ces marins de choisir librement l’organisation qu’ils souhaitent voir défendre
leurs intérêts dans le cadre des négociations collectives.
La commission note que le nouvel accord principal relatif au Registre maritime international danois (DIS) (fourni
par le gouvernement), qui a été conclu le 28 février 2013 entre les associations d’armateurs danois (à l’exception d’une
organisation) et les organisations de marins danois (à l’exception de deux organisations), prévoit: i) aux termes de
l’article 7(1), que les marins ne résidant pas au Danemark et travaillant à bord de navires inscrits au DIS, qui sont couverts
par une convention collective conformément à l’article 10(3) de la loi instituant le DIS, peuvent choisir de s’affilier à un
syndicat danois; ii) aux termes de l’article 7(1) et (2), que les syndicats danois signataires de l’accord peuvent défendre les
intérêts des marins qui ne résident pas au Danemark et travaillent à bord de navires inscrits au DIS s’ils sont couverts par
une convention collective conformément à l’article 10(3) de la loi instituant le DIS, pour ce qui est des questions
découlant de la législation danoise et, comme convenu avec les syndicats étrangers, leur prêter assistance dans les
différends du travail; et iii) aux termes de l’article 6(2), que les syndicats danois signataires de l’accord peuvent être
représentés dans les négociations d’une convention collective conformément à l’article 10(3) de la loi instituant le DIS
entre la compagnie maritime ou l’association des armateurs et le ou les syndicat(s) afin de faire en sorte que le résultat de
la négociation soit conforme à un niveau acceptable sur le plan international, ce qui signifie des normes internationales en
matière de rémunération et de conditions de travail (comme convenu avec les autres partenaires sociaux affiliés à l’échelle
internationale). La commission prend également note des conventions collectives qui ont été conclues entre les
associations d’armateurs danois et des syndicats indiens et philippins.
A cet égard, la commission observe que, selon la LO, le rôle des syndicats danois signataires de l’accord, vis-à-vis
des marins qui ne résident pas au Danemark et travaillent à bord des navires inscrits au DIS et qui sont couverts par une
convention collective conformément à l’article 10(3) de la loi instituant le DIS, reste limité à des prestations d’assistance
pour les questions visées à l’article 7(1) et (2) de l’accord principal relatif au DIS, puisque les syndicats danois ne peuvent
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pas les représenter en cas de négociation collective. La LO souligne que ce n’est pas parce que ces marins sont membres
d’un syndicat danois qu’ils sont couverts par les conventions collectives conclues par ce syndicat, puisqu’ils sont en
principe exclus du champ d’application des conventions collectives conclues par les syndicats danois, et ce afin de
permettre aux compagnies maritimes danoises de conclure des conventions collectives avec des syndicats étrangers
représentant les marins qui résident dans les pays en question et dont le niveau concurrentiel à l’échelle internationale est
inférieur à celui souhaité par les syndicats danois.
A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) il n’a pas été informé que
les conventions collectives relatives aux salaires et aux conditions générales de travail à bord des navires danois,
indépendamment du fait qu’elles aient été conclues par des syndicats danois ou étrangers, n’étaient pas acceptables sur le
plan international; ii) les navires battant pavillon danois doivent encore faire face à une concurrence internationale féroce;
et iii) les navires sont soumis à une réglementation garantissant aux marins des conditions sociales de haut niveau, y
compris les conditions d’emploi. La commission note également que la DA appuie la position du gouvernement en
soulignant que le DIS est capital pour le secteur des transports maritimes danois.
Tout en se félicitant de la signature du nouvel accord principal relatif au DIS, la commission observe que deux
organisations syndicales (la Fédération unie des travailleurs danois (3F) et le Syndicat de la restauration maritime danoise
(DSRF)) sur cinq ont décidé de ne pas être liées par le nouvel accord et que l’aspect législatif de la question n’a pas été
résolu, puisque l’article 10 de la loi instituant le DIS a toujours pour effet de limiter le champ d’application des
conventions collectives conclues par les syndicats danois aux marins à bord des navires inscrits au DIS qui sont Danois ou
ont le statut de résidents danois, et de restreindre les activités des syndicats en question en leur interdisant de représenter
lors des négociations collectives ceux de leurs membres qui ne sont pas considérés comme des résidents du Danemark. La
commission rappelle que, dans le cadre du cas no 1470, le Comité de la liberté syndicale avait estimé que l’article 10(2) et
(3) de la loi instituant le DIS constitue une ingérence dans le droit des gens de mer à la négociation collective volontaire et
une ingérence du gouvernement dans le libre fonctionnement des organisations pour la défense des intérêts de leurs
membres qui n’est pas conforme à l’esprit de la convention no 98 et avait, par conséquent, porté ce cas à l’attention de la
présente commission. Prenant dûment note des informations et des chiffres soumis par le gouvernement pour illustrer
les éléments nouveaux importants dans le secteur du transport maritime danois et observant qu’en 2012, sur un total
de 9 316 marins en service à bord des navires inscrits au DIS, plus de la moitié (4 759) sont des étrangers de pays tiers
n’ayant pas le statut de résidents danois ni d’assimilés, la commission prie le gouvernement de tout mettre en œuvre
pour garantir le plein respect des principes de la négociation collective libre et volontaire de sorte que les syndicats
danois, lors des négociations collectives, puissent librement représenter tous leurs membres – les résidents danois ou
assimilés comme les non-résidents – travaillant à bord de navires battant pavillon danois, et que les conventions
collectives conclues par des syndicats danois puissent couvrir tous leurs membres travaillant à bord de navires battant
pavillon danois, indépendamment de leur lieu de résidence. A cet égard, notant les divergences de vues entre la LO et le
gouvernement quant à savoir si la législation relative au DIS a fait l’objet de débats suffisamment approfondis, la
commission invite le gouvernement à engager un dialogue tripartite national sur cette question avec les organisations
de travailleurs et d’employeurs concernées afin de trouver une solution mutuellement satisfaisante et à indiquer dans
son prochain rapport l’issue de ce dialogue et les éventuelles mesures envisagées.

Djibouti
Convention (n° 87) sur la liberté syndicale
et la protection du droit syndical, 1948 (ratification: 1978)
La commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires de la Confédération syndicale
internationale (CSI) concernant la persistance d’obstacles empêchant l’Union djiboutienne du travail (UDT) de développer
normalement ses activités. Elle rappelle que ces faits font l’objet d’un examen par le Comité de la liberté syndicale dans le
cadre d’une plainte présentée par l’UDT (cas no 2753). La commission note avec préoccupation les allégations de 2013 de
la CSI concernant les détentions et les licenciements de syndicalistes dans le secteur portuaire ainsi que d’autres violations
graves de la convention. La commission prie le gouvernement d’envoyer ses observations à cet égard.
Problèmes législatifs. La commission rappelle que ses commentaires portent depuis de nombreuses années sur la
nécessité de prendre les mesures pour amender les dispositions législatives suivantes:
–
l’article 5 de la loi sur les associations qui impose aux organisations l’obligation d’obtenir une autorisation préalable
avant de se constituer en syndicats; et
–
l’article 23 du décret no 83-099/PR/FP du 10 septembre 1983 qui confère au Président de la République de larges
pouvoirs de réquisition des fonctionnaires.
Notant l’indication du gouvernement selon laquelle ce dernier prendra les dispositions nécessaires pour
soumettre les amendements demandés au Conseil national du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale
(CONTESS), la commission veut croire que le gouvernement fera état dans son prochain rapport de progrès concrets à
cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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Convention (n° 98) sur le droit d’organisation
et de négociation collective, 1949 (ratification: 1978)
Articles 1 et 2 de la convention. Protection dans la pratique contre les actes de discrimination antisyndicale et
d’ingérence. La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI), en date du
30 août 2013, dénonçant la persistance d’actes de discrimination antisyndicale à l’encontre des dirigeants de l’Union
djiboutienne du travail (UDT) ainsi que des licenciements antisyndicaux de membres d’un syndicat de dockers. Dans ses
précédents commentaires, la commission avait noté les commentaires reçus de la CSI, de l’UDT et de l’Union générale
des travailleurs djiboutiens (UGTD) dénonçant des licenciements et des actes de discrimination antisyndicale et
d’ingérence dans le secteur de la poste et dans d’autres secteurs. La commission note que le gouvernement se borne à
rappeler les dispositions législatives qui interdisent et sanctionnent les pratiques antisyndicales et à se référer à des actes
de discrimination qui font déjà l’objet d’un examen par le Comité de la liberté syndicale. La commission prie donc
instamment le gouvernement de fournir ses observations en réponse aux graves allégations sur la situation dans les
secteurs portuaire et de la poste, et en particulier sur la situation de l’UDT et de ses dirigeants, indiquant notamment si
des enquêtes ont été diligentées par les autorités et leurs résultats.
De manière générale, la commission note avec préoccupation que, selon les commentaires reçus des organisations
syndicales, certains syndicats du pays continuent de rencontrer des obstacles sérieux à l’exercice de leurs droits syndicaux.
La commission rappelle avec fermeté l’obligation du gouvernement, aux termes de la convention, de garantir aux
travailleurs une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale (article 1 de la convention) et
d’assurer aux organisations de travailleurs et d’employeurs une protection adéquate contre tous actes d’ingérence
(article 2). La commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées pour garantir
cette protection.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

République dominicaine
Convention (n° 87) sur la liberté syndicale
et la protection du droit syndical, 1948 (ratification: 1956)
La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle demande au gouvernement de prendre les mesures
nécessaires pour modifier les dispositions législatives suivantes qui ne sont pas conformes aux articles 2, 3 et 5 de la
convention:
–
l’article 84, paragraphe I, du Règlement d’application de la loi sur la fonction publique et la carrière administrative
(décret no 523-09), qui oblige les agents publics à recueillir l’adhésion d’au moins 40 pour cent des agents de
l’organisme concerné ayant le droit de s’organiser, afin de constituer des organisations;
–
l’article 407, paragraphe 3, du Code du travail, qui exige de recueillir 51 pour cent des voix des travailleurs de
l’entreprise pour déclarer la grève;
–
l’article 383 du Code du travail, qui exige des fédérations de recueillir les voix des deux tiers de leurs membres pour
pouvoir constituer des confédérations.
La commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle il s’est soucié de la question de la
réforme du Code du travail et que, actuellement, elle est à l’ordre du jour du petit comité du Conseil consultatif du travail.
La commission prie le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard dans son prochain rapport et espère que
ses commentaires seront pris en compte au cours du processus de réforme, y compris ceux ayant trait à la loi sur la
fonction publique et la carrière administrative.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Convention (n° 98) sur le droit d’organisation
et de négociation collective, 1949 (ratification: 1953)
La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) de 2013 et prie
le gouvernement de fournir sa réponse.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son
observation précédente.
Durée des procédures en cas de violation des droits syndicaux. La commission avait prié le gouvernement de
communiquer ses observations sur les commentaires de la CSI relatifs à la durée excessive des procédures judiciaires (plus d’un
an et demi environ) et au fait que des conventions collectives n’ont été négociées que dans quatre entreprises des zones franches.
Elle a pris note que, selon le gouvernement, le Code du travail a instauré des tribunaux du travail spécialisés, caractérisés par la
simplicité et la rapidité de leur instruction des affaires. Elle a également pris note que, selon le gouvernement, d’après une étude
menée en 2010 par le pouvoir judiciaire sur la base d’un échantillon de 723 affaires instruites entre octobre 2009 et mars 2010,
dans 31 pour cent des cas, le dossier est clos en moins de trois mois, dans 45 pour cent, il l’est entre trois et six mois, dans
17 pour cent, entre six et neuf mois, dans 5 pour cent, entre neuf et douze mois et, enfin, dans 2 pour cent des cas, dans un délai
supérieur à un an. Néanmoins, d’après les données communiquées par la Division de statistiques judiciaires, la durée moyenne de
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traitement d’une affaire jusqu’au jugement sur le fond est de 429 jours. La commission prie de nouveau le gouvernement de
prendre de nouvelles mesures visant à assurer une protection rapide et efficace en cas de violation des droits syndicaux et de
fournir des informations sur l’impact de ces mesures sur la durée des procédures en cas de violation des droits syndicaux.
Article 2 de la convention. Absence de sanctions suffisamment dissuasives contre les actes de discrimination
antisyndicale. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer quelles sanctions concrètes prévues par la législation
peuvent être imposées aux personnes convaincues d’avoir commis des actes de discrimination antisyndicale. La commission note
que le gouvernement indique que: 1) l’article 392 du Code du travail dispose que la rupture du contrat de travail par «expulsion»
(licenciement sans cause) d’un travailleur protégé par le privilège syndical est nulle de plein droit; 2) lorsqu’une entreprise rompt
la relation de travail avec un travailleur protégé par le privilège syndical, méconnaissant de ce fait l’interdiction du licenciement
sans cause, le Code du travail prévoit: a) la déclaration de nullité de cette «expulsion»; b) l’ordonnance de réintégration du
travailleur; c) le paiement des salaires échus entre le jour du licenciement sans cause et la réintégration du travailleur;
d) l’imposition d’une amende de sept à douze fois le salaire minimum mensuel; e) le versement des cotisations de sécurité
sociale; et f) le versement des indemnisations accessoires que le juge aura accordées sur la demande du travailleur lésé.
La commission note en outre que l’article 333 du Code du travail interdit aux employeurs toutes pratiques déloyales ou
contraires à l’éthique professionnelle du travail, à savoir: 1) exiger d’un travailleur ou d’un candidat à un emploi de s’abstenir de
faire partie d’un syndicat ou de demander à en être membre; 2) exercer des représailles contre les travailleurs en raison de leurs
activités syndicales; 3) licencier ou mettre à pied un travailleur en raison de son appartenance à un syndicat; 4) refuser, sans juste
cause, d’ouvrir des négociations en vue de la conclusion de conventions collectives sur les conditions de travail; 5) intervenir de
quelque manière que ce soit dans la création ou l’administration d’un syndicat de travailleurs ou le soutenir par des moyens
financiers ou de quelque autre nature; 6) refuser de traiter avec les représentants légitimes des travailleurs; et 7) user de la force,
de la violence, de l’intimidation, de la menace ou de quelque autre forme de coercition contre les travailleurs ou les syndicats de
travailleurs dans le but d’empêcher ou entraver l’exercice des droits consacrés par les lois en ce qui les concerne. La commission
note que l’article 720 qualifie de très graves les pratiques déloyales contraires à la liberté syndicale, pratiques qui sont
sanctionnées d’amendes de sept à douze fois le salaire minimum mensuel (art. 721, paragr. 3). La commission prie le
gouvernement de fournir des informations, notamment d’ordre statistique, sur l’application de ces sanctions dans la pratique
et sur leur effet dissuasif (montant des amendes imposées et nombre d’entreprises concernées).
Article 4. Majorités requises pour négocier collectivement. La commission avait rappelé que, depuis des années, ses
commentaires visent la règle imposant à un syndicat de représenter la majorité absolue des travailleurs de l’entreprise ou des
travailleurs employés dans la branche d’activité concernée pour pouvoir négocier collectivement (art. 109 et 110 du Code du
travail). Elle note à cet égard que le gouvernement réitère que le Conseil consultatif du travail a mené des discussions tripartites
en vue de modifier la législation. Elle observe en outre que le gouvernement mentionne une annexe (que le Bureau n’a pas reçue)
qui contiendrait une proposition de modification du Code du travail. La commission estime que, si aucun syndicat n’a le soutien
de plus de 50 pour cent des travailleurs, les droits de négociation collective devraient être accordés à tous les syndicats de l’unité
concernée, au moins pour leurs propres membres (voir l’étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective,
1994, paragr. 241). La commission prie le gouvernement de communiquer la proposition mentionnée de modification du Code
du travail et exprime l’espoir que les articles 109 et 110 seront modifiés dans un proche avenir, de manière à être conformes
aux prescriptions de la convention relatives à la promotion de la négociation collective.
Droit de négociation collective dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé que le
gouvernement prenne des mesures concrètes en matière de promotion de la négociation collective et qu’il communique des
informations statistiques sur les conventions collectives conclues dans les secteurs public et privé, zones franches d’exportation
comprises, en précisant le nombre de travailleurs couverts par ces conventions. La commission avait noté les déclarations du
gouvernement selon lesquelles, d’après les chiffres de la Direction générale du travail, 15 conventions collectives ont été conclues
en 2011, couvrant 10 056 travailleurs, étant compris dans ce total deux conventions conclues dans les zones franches, couvrant
3 438 travailleurs. De plus, avaient été dénombrés, de 2010 à 2012, 11 ateliers sur la liberté syndicale et la négociation collective
et un cours sur la négociation collective. La commission prie le gouvernement de poursuivre les mesures d’encouragement et
de promotion de la négociation collective et de fournir des informations sur l’impact de ces mesures, notamment en
continuant de fournir des statistiques sur le nombre des conventions collectives conclues et le nombre des travailleurs
couverts.
Articles 2, 4 et 6. En ce qui concerne les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat, la commission avait pris
note, dans ses commentaires précédents, de l’adoption de la loi no 41-08 sur la fonction publique et de son règlement
d’application (décret no 523-09). Elle avait exprimé l’espoir que la protection prévue dans la nouvelle législation sur la fonction
publique s’étendrait aux actes de discrimination antisyndicale au stade du recrutement ou en cours d’emploi, en interdisant toute
discrimination fondée sur l’affiliation syndicale ou la participation à des activités syndicales légitimes (cette protection ne
s’étendant, à l’heure actuelle, qu’aux membres fondateurs d’un syndicat et à un certain nombre de ses dirigeants mais non aux
fonctionnaires ou employés des services publics affiliés). La commission avait également demandé que le gouvernement prévoie
une protection spécifique des associations contre tout acte de l’employeur visant à intervenir dans leurs affaires ou exercer un
contrôle sur leurs activités, que ce contrôle soit de nature financière ou autre. Enfin, la commission avait demandé que le
gouvernement prévoie des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes de discrimination et les actes d’ingérence.
La commission note à cet égard que le gouvernement mentionne à nouveau les dispositions de la loi et de son règlement
d’application, sans apporter d’élément concret répondant à ses demandes. Dans ces circonstances, la commission prie à nouveau
le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer aux fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat
et à leurs associations une protection spécifique contre les actes de discrimination antisyndicale au stade de l’embauche
comme en cours d’emploi et contre tout acte de l’employeur visant à s’ingérer dans les activités des associations syndicales ou
exercer un contrôle – financier ou d’un autre type – sur ces activités, et de prévoir des sanctions suffisamment dissuasives
contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission prie le gouvernement de fournir des
informations à cet égard.
Articles 4 et 6. Droit de négociation collective des fonctionnaires. En ce qui concerne le droit de négociation collective
des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat, fonctionnaires qui, en vertu de l’article 6 de la convention,
devraient jouir, par le biais de leurs organisations, du droit de négociation collective, la commission avait prié le gouvernement de
confirmer que, en vertu de l’article 62 de la Constitution, les organisations syndicales de fonctionnaires jouissent réellement du
droit de négociation collective. La commission note que, selon le gouvernement, la loi no 41-08 sur la fonction publique et son
règlement d’application (décret no 523-09) consacrent le droit des salariés du secteur public de constituer des associations. La
commission invite le gouvernement à prendre, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus
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représentatives, des mesures visant à reconnaître sur le plan légal le droit des fonctionnaires qui ne sont pas commis à
l’administration de l’Etat de négocier collectivement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un
proche avenir.

Egypte
Convention (n° 87) sur la liberté syndicale
et la protection du droit syndical, 1948 (ratification: 1957)
La commission prend note des commentaires en date du 30 août 2013 de la Confédération syndicale internationale
(CSI) se rapportant à des questions législatives qui ont déjà été soulevées par la commission, ainsi qu’à de nombreuses
allégations d’actes de violence, de détentions et de licenciements de travailleurs grévistes. La commission prie le
gouvernement de communiquer ses observations à cet égard. Elle note également que le gouvernement réitère son
engagement à communiquer toutes infractions ou allégations faisant état du recours à la violence contre des grévistes à
une commission tripartite qui sera chargée de les examiner, de vérifier leur véracité et d’adopter des mesures à cet égard.
La commission veut croire que le gouvernement soumettra prochainement toutes les allégations pertinentes de la CSI à
la commission tripartite et, au besoin, à l’inspection du travail à des fins d’enquêtes, et qu’il fournira des informations
sur les résultats de celles-ci.

Suivi donné aux conclusions de la Commission
de l’application des normes (Conférence
internationale du Travail, 102e session, juin 2013)
La commission prend dûment note du débat qui a eu lieu devant la Commission de la Conférence en juin 2013 et des
conclusions qui ont suivi.
La commission note également que la Constitution de la République arabe d’Egypte, qui avait été adoptée le
26 décembre 2012, a été suspendue et que la déclaration constitutionnelle adoptée le 6 juillet 2013 garantit la liberté
d’association, la liberté de réunion et la liberté d’expression en ses articles 8 et 10.
La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que: i) la création de syndicats indépendants
ayant été récemment autorisée, les travailleurs sont libres de s’affilier ou se désaffilier de syndicats généraux ou de
syndicats indépendants en l’absence de toute coercition ou intervention; ii) l’Egypte compte actuellement cinq fédérations
générales de travailleurs, neuf fédérations professionnelles de travailleurs, 16 fédérations régionales de travailleurs,
56 syndicats généraux de travailleurs et 1 228 comités syndicaux subsidiaires regroupés sous l’égide de ces fédérations;
iii) toutes ces fédérations exercent leur activité syndicale en totale liberté, comme le démontrent par exemple la
publication de la «déclaration sur la liberté syndicale» en mars 2011 et leur participation aux Conférences internationales
du Travail de 2011, 2012 et 2013 et aux conférences organisées par l’Organisation arabe du travail (OAT) entre 2011 et
2013; et iv) des syndicats ont également participé à la session de 2013 du Comité des affaires sociales et du travail de
l’Union africaine ainsi qu’à plusieurs ateliers et colloques organisés par l’OIT et l’OAT.
S’agissant du projet de loi sur la liberté syndicale, la commission note dans le rapport du gouvernement que: i) à la
suite d’une série de sessions de dialogue et de communication avec plusieurs organismes et partenaires, des conclusions
ont été formulées lors de réunions sociétales, organisées les 4 et 9 avril 2013 en présence du ministère de la Main-d’œuvre
et de la Migration, du ministère de la Justice, du Conseil de la Choura, d’autres instances gouvernementales, des
organisations d’employeurs, de la Fédération des syndicats indépendants, de la Fédération égyptienne des syndicats,
d’organisations de la société civile et d’experts de l’OIT de Genève et du Caire; ii) les participants ont décidé à la majorité
d’abroger la loi sur les syndicats, de promulguer une nouvelle loi basée sur le projet de loi qui avait précédemment été
déposé et discuté par la Commission de la main-d’œuvre de l’Assemblée populaire dissoute et qui avait pris en compte les
commentaires de cette commission; ils ont également décidé de poursuivre les sessions de dialogue sociétal par le
truchement d’un comité constitué avec la participation de l’OIT afin de discuter de chaque article du projet de loi; iii) à ce
jour, dix sessions ont eu lieu, et la préparation du projet de loi a été finalisée; iv) le 29 mai 2013, le Conseil des ministres a
accepté de transmettre le projet de loi sur l’organisation des syndicats au Conseil de la Choura; et v) la «session syndicale»
qui devait s’achever le 27 mai 2013 a été prorogée pour un an ou jusqu’à la promulgation de la loi, à la première de ces
deux échéances, afin de laisser une plus grande latitude pour la préparation de la nouvelle loi.
La commission prend note de la déclaration figurant dans le dernier rapport du gouvernement suivant laquelle le
processus précité a été stoppé du fait de la révolution du 30 juin 2013 et de ses conséquences. Elle prend aussi note de
l’indication du gouvernement selon laquelle le nouveau ministère de la Main-d’œuvre et de la Migration a engagé un
processus de révision via des réunions de dialogue social pour assurer la conformité avec les conventions ratifiées de
l’OIT, ce qui a abouti à une nouvelle version du projet. A cet égard, la commission note avec intérêt que la version finale
du projet de loi sur les organisations syndicales et la protection du droit syndical, comme la commission l’avait demandé à
plusieurs reprises dans ses précédents commentaires, abandonne l’ancien système de syndicat unique et reconnaît le
pluralisme syndical, apportant ainsi clairement une protection législative aux nombreux syndicats indépendants qui se sont
formés récemment. La commission note que le nouveau projet de loi a fait l’objet d’une discussion au Conseil des
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ministres et que sa version finale, attendue prochainement, sera soumise pour promulgation au Président qui est
actuellement investi du pouvoir législatif. Rappelant que depuis de nombreuses années elle commente les divergences
entre la législation nationale en vigueur et la convention (qu’elle aborde en détail dans sa demande directe), la
commission espère fermement que le projet de loi sera adopté dans un avenir très proche et qu’il garantira le respect
intégral des droits à la liberté syndicale. La commission encourage le gouvernement à continuer à se prévaloir de
l’assistance technique du Bureau à l’égard de toutes les questions soulevées ci-dessus. Elle prie le gouvernement de
communiquer copie de la loi lorsqu’elle aura été promulguée.
Rappelant ses précédents commentaires concernant le décret-loi no 34 adopté le 12 avril 2011 par le président du
Conseil suprême des forces armées, qui prévoit des sanctions, y compris des peines d’emprisonnement, à l’encontre de
toute personne qui, «pendant l’état d’exception, prend position ou exerce une activité qui a pour effet d’empêcher, de
gêner ou d’entraver le fonctionnement d’une institution de l’Etat, d’une autorité publique ou d’un établissement public ou
privé» ou qui «incite, invite ou encourage [de telles actions]», la commission croit comprendre que, l’état d’urgence
prononcé en août 2013 ayant été levé le 14 novembre 2013 et le décret indiquant clairement n’être applicable qu’au cours
de l’état d’exception, celui-ci n’est plus d’application. La commission prie le gouvernement de s’abstenir à l’avenir
d’empêcher indûment l’exercice légal des droits syndicaux dans la pratique.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

La commission prend note des observations en date du 30 août 2013 de la Confédération syndicale internationale
(CSI), qui portent sur des questions législatives déjà examinées par la commission, ainsi que sur des allégations
concernant de nombreux cas liés à des mesures de représailles, notamment les licenciements, prises contre des travailleurs
et des responsables syndicaux parce qu’ils exercent des activités syndicales légitimes. La commission prie le
gouvernement de communiquer ses observations en réponse à ces allégations. Elle note également que le gouvernement
réaffirme son engagement à renvoyer toutes infractions présumées, qui seraient susceptibles de faire échouer le
mécanisme de négociation collective aux niveaux national, sectoriel ou sur le lieu de travail, à un comité tripartite qui
examinera, vérifiera la véracité des allégations et adoptera les mesures à cet égard. La commission veut croire que le
gouvernement soumettra toutes les allégations pertinentes de la CSI, y compris les allégations d’actes de discrimination
antisyndicale, au comité tripartite et, si nécessaire, à l’inspection du travail aux fins d’enquête, et de communiquer des
informations sur les résultats de ce processus.
La commission note également que la Constitution de la République arabe d’Egypte, qui a été adoptée le
26 décembre 2012, a été suspendue, et que la Déclaration constitutionnelle adoptée le 6 juillet 2013 garantit la liberté
syndicale, la liberté de réunion et la liberté d’expression en vertu des articles 8 et 10.
En outre, la commission note avec intérêt que la version finale du projet de législation sur les organisations
syndicales et la protection de la liberté syndicale, récemment communiquée au gouvernement, abandonne l’ancien
système de syndicat unique et reconnaît le pluralisme syndical. La commission exprime le ferme espoir que le projet de
législation sera adopté dans un très proche avenir et qu’il garantira le plein respect des droits syndicaux. Elle prie le
gouvernement de communiquer copie de la loi une fois qu’elle aura été adoptée.
Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. Dans son observation précédente, la
commission avait rappelé que, depuis de nombreuses années, elle formule des commentaires sur diverses dispositions du
Code du travail, notamment:
–
s’agissant de l’article 154 du Code du travail, en vertu duquel toute clause d’une convention collective contraire au
droit ou à l’ordre public ou à la moralité sera nulle et non avenue, la commission avait demandé au gouvernement de
fournir des informations sur la portée de cet article et sur les conséquences que les termes particulièrement généraux
dans lesquels il est libellé pourraient avoir par rapport au principe de la négociation volontaire, et à son application
dans la pratique. La commission note que, selon le gouvernement, cette disposition ne viole pas la convention,
puisque: i) la législation nationale est le seuil minimum en ce qui concerne les droits des travailleurs; ii) cette réserve
est nécessaire pour la stabilité et la protection de la société; et iii) aucune objection ni infraction n’ont été déclarées.
La commission prend dûment note de cette information;
–
s’agissant des articles 148 et 153 du Code du travail, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les
mesures nécessaires pour leur abrogation, compte tenu du fait qu’ils permettraient à des organisations de niveau
supérieur d’interférer dans un processus de négociation mené par une organisation de niveau inférieur. A cet égard,
la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le Code du travail no 12 de 2003 est en cours de
modification afin de le mettre en conformité avec toutes les conventions de l’OIT ratifiées;
–
s’agissant des articles 179 et 187, lus conjointement avec les articles 156 et 163 du Code du travail, la commission
avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier le Code du travail de telle sorte
que les parties n’aient recours à l’arbitrage que par accord mutuel. La commission note que, d’après l’indication du
gouvernement, si en vertu de l’article 191 le recours à l’arbitrage privé n’est pas obligatoire et a lieu sur la base d’un
accord, l’article 179 autorise l’une ou l’autre partie lorsque les recommandations du médiateur sont rejetées à
99

Liberté syndicale, négociation
collective et relations
professionnelles

Convention (n° 98) sur le droit d’organisation
et de négociation collective, 1949 (ratification: 1954)

LIBERTÉ SYNDICALE, NÉGOCIATION COLLECTIVE ET RELATIONS PROFESSIONNELLES

recourir à la procédure d’arbitrage (groupe d’arbitrage). La commission rappelle que le recours à l’arbitrage
obligatoire lorsque les parties ne parviennent pas un accord est acceptable uniquement dans les services essentiels au
sens strict du terme (c’est-à-dire les services dont l’interruption pourrait mettre en danger la vie, la sécurité ou la
santé personnelle de tout ou partie de la population) ou pour les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat.
La commission, notant que la Commission législative du ministère a achevé le premier projet d’une nouvelle loi
du travail en vue de le soumettre aux partenaires sociaux pour discussion, exprime l’espoir que, dans le cadre du
processus de modification en cours, le gouvernement introduira les modifications du Code du travail en prenant
pleinement en considération les commentaires susmentionnés. Elle prie le gouvernement de communiquer, dans son
prochain rapport, des informations sur les progrès accomplis à cet égard et d’indiquer toutes modifications importantes
proposées ou adoptées.
Enfin, la commission prend note de la déclaration de la CSI selon laquelle les agences de la fonction publique, y
compris les unités gouvernementales et les autorités publiques au niveau local, ne jouissent pas du droit à la négociation
collective. La commission observe que cette catégorie de travailleurs est exclue du champ d’application du Code du
travail. Rappelant que tous les travailleurs de la fonction publique autres que ceux commis à l’administration de l’Etat
devraient jouir des droits à la négociation collective, la commission prie le gouvernement de communiquer ses
observations à propos des commentaires de la CSI à cet égard.

El Salvador
Convention (n° 98) sur le droit d’organisation
et de négociation collective, 1949 (ratification: 2006)
La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) de 2013 concernant
des questions déjà traitées par la commission. En outre, la commission prend note des commentaires de l’Association
nationale des entreprises privées (ANEP) de 2012 concernant les cas nos 2930 et 2980 examinés par le Comité de la liberté
syndicale relatifs à l’ingérence du gouvernement dans la composition et la nomination des représentants travailleurs et
employeurs des organes tripartites de dialogue social. La commission partage les conclusions du Comité de la liberté
syndicale et prie le gouvernement de s’abstenir à l’avenir de toute ingérence.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son
observation précédente.
Article 2 de la convention. Protection contre les actes d’ingérence. Dans ses précédents commentaires, la commission
avait noté que l’article 205 du Code du travail et l’article 247 du Code pénal prévoient la protection contre certains actes
d’ingérence et avait prié le gouvernement, dans le cadre du processus de révision des normes de travail qui devait avoir lieu, de
prendre les mesures nécessaires pour que la législation prévoie expressément l’interdiction de tout acte d’ingérence prévue à
l’article 2 de la convention, en particulier tous les actes tendant à entraîner la constitution d’organisations de travailleurs
dominées par un employeur ou une organisation d’employeurs ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens
financiers ou autrement, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d’un employeur ou d’une organisation
d’employeurs. La commission prie le gouvernement, dans le cadre du processus de révision des normes de travail mentionné
dans son rapport précédent, de prendre les mesures nécessaires pour que la législation prévoie une protection suffisante et
complète contre les actes d’ingérence, accompagnées de sanctions suffisamment dissuasives.
Article 4. Négociation collective. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de
l’article 270 du Code du travail (relatif à la conclusion d’une première convention collective dans une entreprise ou un
établissement) et des articles 106 et 123 de la loi sur le service public, tout syndicat doit compter au nombre de ses adhérents non
moins de 50 pour cent des travailleurs de l’entreprise ou de l’établissement considéré pour pouvoir déclencher un conflit collectif
ou engager une négociation collective. Dans cette perspective, la commission demandait au gouvernement de prendre les mesures
nécessaires afin de modifier lesdits articles de manière à garantir que, lorsqu’aucun syndicat ne représente au moins 50 pour cent
des travailleurs, les droits de négociation collective sont reconnus à tous les syndicats de l’unité concernée, au moins pour leurs
propres membres. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 270 du Code du travail ainsi
que les articles 106 et 123 de la loi sur le service public ne font pas l’objet de révision et qu’il communiquera les informations sur
tout changement à cet égard. La commission note également, selon ce qu’ajoute le gouvernement, que l’article 271, paragraphe 2,
du Code du travail dispose que: «si deux syndicats ou plus ont des membres affiliés dans une même entreprise ou un même
établissement, mais qu’aucun des deux n’obtient 50 pour cent au moins de l’ensemble des travailleurs, que ce soit dans
l’entreprise ou l’établissement, ces syndicats pourront s’associer en vue d’obtenir le pourcentage susmentionné, auquel cas
l’employeur sera obligé de négocier des conventions collectives avec les syndicats associés, si ces derniers en font conjointement
la demande». Prenant note de la possibilité offerte aux syndicats d’une même entreprise de s’associer en vue d’obtenir le
pourcentage minimum de représentation requis pour la négociation collective, la commission espère que le gouvernement
prendra les mesures nécessaires pour modifier les articles 270 et 271 du Code du travail et les articles 106 et 123 de la loi sur
le service public, de manière à garantir que, lorsqu’aucun syndicat ne représente au moins 50 pour cent des travailleurs, les
droits de négociation collective sont reconnus à tous les syndicats, au moins pour leurs propres membres.
Révision des conventions collectives. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que l’article 276,
paragraphe 3, du Code du travail dispose que: «si les conditions économiques du pays ou de l’entreprise évoluent de manière
substantielle, l’une des parties, quelle qu’elle soit, pourra demander la révision de la convention collective de travail à l’échéance
d’un délai d’un an, à compter de son entrée en vigueur», et priait le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que
l’article 276, paragraphe 3, du Code du travail soit modifié afin d’assurer que la renégociation d’une convention collective en
vigueur ne soit possible qu’à la demande des parties concernées. La commission note l’indication du gouvernement selon
laquelle, à ce jour, il n’est pas prévu de modifier l’article 276 du Code du travail et indique qu’il communiquera des informations
sur tout changement à cet égard en temps utile. La commission rappelle que l’imposition de la renégociation des conventions en
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vigueur en vertu d’une loi est en principe contraire au principe de libre négociation collective volontaire consacré dans la
convention. Dans ces conditions, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que
l’article 276, paragraphe 3, du Code du travail soit modifié afin que la renégociation d’une convention collective en vigueur
ne soit possible qu’à la demande des parties concernées.
Enregistrement des conventions collectives. Dans ses précédents commentaires, se référant à l’article 279 du Code du
travail qui exclut toute possibilité de recours contre une décision du directeur général du travail de refuser l’enregistrement d’une
convention collective, la commission avait noté, selon la déclaration du gouvernement, que l’impossibilité de faire recours contre
la décision du directeur général se réfère uniquement à la nécessité d’épuiser les voies administratives avant de recourir aux
instances judiciaires, conformément à l’article 7 (a) de la loi de la Chambre du contentieux administratif. La commission avait
alors estimé que, afin d’éviter toute confusion, il convenait de modifier l’article 279 de façon qu’il apparaisse clairement que
des recours judiciaires existent à l’encontre de la décision du directeur général du travail. La commission prie le
gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
Approbation des conventions collectives conclues avec une institution publique. Dans ses précédents commentaires, la
commission a pris note que, en vertu de l’article 287 du Code du travail et de l’article 119 de la loi sur le service public,
l’approbation du ministère concerné, sur avis préalable du ministère des Finances, est obligatoire pour que ces conventions soient
validées. Dans ce contexte, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier
l’article 287 du Code du travail ainsi que l’article 119 de la loi sur le service public afin d’éliminer l’approbation ministérielle
prescrite pour que les conventions collectives puissent entrer en vigueur. La commission note que selon le gouvernement, le
projet de modification de l’article 287 du Code du travail ne prévoit pas d’éliminer cette prescription mais de modifier le délai de
réponse du ministère des Finances, l’absence de réponse administrative ayant pour effet positif d’accélérer le processus
d’enregistrement des conventions collectives des institutions autonomes officielles. En ce qui concerne la modification de
l’article 119 de la loi sur le service public, la commission note que le gouvernement communiquera des informations sur toute
évolution à cet égard en temps utile. La commission rappelle que la prescription de l’approbation ministérielle pour que les
conventions collectives puissent entrer en vigueur n’est pas pleinement conforme au principe de négociation volontaire énoncé
dans la convention; rien ne s’opposerait néanmoins à ce que les autorités budgétaires – avant de conclure des conventions
collectives – communiquent à l’employeur des informations sur la situation et la disponibilité budgétaires. La commission prie à
nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 287 du Code du travail et l’article 119 de
la loi sur le service public afin d’éliminer l’approbation ministérielle prescrite pour que les conventions collectives puissent
entrer en vigueur. La commission prie le gouvernement d’indiquer toute mesure adoptée dans ce sens dans son prochain
rapport.
Article 6. Exclusion de certains salariés du secteur public des garanties prévues par la convention. Dans ses précédents
commentaires, la commission avait pris note du fait que, en vertu de l’article 4(1) de la loi sur le service public, modifié par le
décret législatif no 78 d’août 2006, de nombreuses catégories de travailleurs du secteur public (agents du recouvrement, trésoriers,
payeurs, intendants, magasiniers, vérificateurs aux comptes) restent exclues de la carrière administrative et, de ce fait, des
garanties prévues par la convention. Elle priait le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir que les
travailleurs non commis à l’administration de l’Etat puissent bénéficier des garanties prévues par la convention. La commission
note, d’après l’indication du gouvernement, que l’article 4(1) de la loi sur le service public ne fait actuellement pas l’objet de
révision et qu’il communiquera des informations sur tout changement dans ce sens. A cet égard, la commission rappelle que les
seules exceptions possibles aux garanties prévues par la convention concernent le personnel des forces armées, de la police et les
fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat (articles 5 et 6). La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre
les mesures nécessaires afin de modifier l’article 4(1) de la loi sur le service public, de sorte que tous les fonctionnaires non
commis à l’administration de l’Etat puissent bénéficier des garanties de la convention. La commission prie le gouvernement
de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard dans son prochain rapport.
Droit de négociation collective pour les enseignants. Dans ses précédents commentaires, la commission prenait note du
fait que l’article 2 de la loi sur le service public dispose que les membres de l’enseignement, eu égard à la spécificité de leurs
fonctions, seront régis par une loi spéciale – qui ne contient pas, dans le cas présent, de dispositions sur la négociation collective –
, sans préjudice des droits sociaux énoncés dans ladite loi, droits qui leur seront applicables. A ce sujet, la commission avait pris
note de l’information du gouvernement selon laquelle, en plus de bénéficier du droit d’association, les enseignants bénéficient du
droit à la négociation collective. La commission avait prié le gouvernement de mentionner la date des dernières conventions
collectives conclues avec les enseignants du secteur public. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle, à
ce jour, aucune convention collective de travail n’a été conclue avec les enseignants du secteur public. La commission, rappelant
que tous les enseignants, y compris ceux du secteur public, sont couverts par le champ d’application de la convention, prie le
gouvernement de promouvoir le droit de négociation collective des enseignants dans le secteur public et de fournir des
informations sur toute évolution à cet égard.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un
proche avenir.

Equateur
Convention (n° 87) sur la liberté syndicale
et la protection du droit syndical, 1948 (ratification: 1967)
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. La commission espère qu’il
adressera un rapport pour qu’elle puisse l’examiner à sa prochaine réunion et qu’il contiendra des informations complètes
au sujet de l’ensemble des questions qui ont été soulevées.
Commentaires d’organisations de travailleurs. La commission prend note des réponses du gouvernement aux
commentaires de 2012 de la Fédération des médecins de l’Equateur et aux commentaires de 2011 de la Confédération
syndicale internationale (CSI). La commission note en particulier que le gouvernement indique qu’il promeut et soutient la
constitution d’organisations syndicales et de branche, ce que démontre l’enregistrement de nombreuses organisations ces
dernières années.
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La commission prend note des commentaires de 2013 de la CSI, de la Confédération syndicale de l’Equateur et des
commentaires conjoints de l’Internationale des services publics-Equateur, de l’Union nationale des éducateurs, de l’Union
générale des travailleurs de l’Equateur, de la Fédération des travailleurs du secteur pétrolier de l’Equateur, de l’Union
syndicale du secteur public équatorien, de la Confédération des professionnels de la santé et de la Fédération nationale des
fonctionnaires, ainsi que de plusieurs organisations à l’échelle locale, qui portent sur des questions déjà soulevées par la
commission. Ces organisations affirment ce qui suit: i) la loi organique de l’enseignement supérieur (LOES) du 12 octobre
2010 et la loi organique de l’éducation interculturelle (LOEI) du 31 mars 2011 ne reconnaissent pas le droit des
fonctionnaires du secteur de l’éducation de constituer des organisations syndicales et violent leur droit d’organiser
librement leurs activités et de formuler leur programme d’action; ii) le décret no 16 du 20 juin 2013 et l’accord ministériel
no 0130 du 21 août 2013 compromettent l’autonomie des organisations syndicales; iii) les partenaires sociaux n’ont pas été
consultés au sujet du projet de réforme du Code du travail, qui contient des dispositions non conformes à la convention;
iv) Mme Mery Zamora, ancienne présidente de l’Union nationale des éducateurs, a été condamnée à huit ans
d’emprisonnement pour des actes de sabotage et de terrorisme, et M. Carlos Figueroa, dirigeant de la Fédération des
médecins de l’Equateur, a été condamné à six mois d’emprisonnement pour injures, et il y a eu d’autres cas de poursuites
au pénal contre des dirigeants syndicaux en représailles pour leurs activités syndicales; et v) le ministère des Relations
professionnelles entrave l’enregistrement des organisations syndicales. La commission prie le gouvernement de
communiquer ses observations au sujet de toutes ces allégations.
Enfin, la commission note avec regret que le gouvernement n’a pas adressé ses observations au sujet des
commentaires de 2009 de la CSI, qui concernaient la répression exercée par la police et l’armée lors d’une manifestation
organisée par les centrales syndicales en 2006 – des personnes avaient été grièvement blessées et d’autres arrêtées – et les
allégations de menaces et d’actes d’intimidation visant des dirigeants de la Confédération des travailleurs de l’Equateur et
de la Confédération équatorienne des organisations de travailleurs unitaires classistes.
Questions d’ordre législatif. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle formule des commentaires
sur plusieurs dispositions du droit interne qui ne sont pas conformes aux articles 2 et 3 de la convention. De plus, la
commission prend note de l’adoption de la loi LOEI qui comporte certaines divergences avec la convention.
Concrètement, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier:
–
les articles 450, 459 et 466 du Code du travail, afin de revoir la nécessité de compter 30 travailleurs pour constituer
des associations, des comités d’entreprise ou des assemblées visant à organiser des comités d’entreprise;
–
l’article 466, paragraphe 4, du Code du travail, afin de revoir l’obligation d’être Equatorien pour faire partie de la
direction d’un syndicat;
–
l’article 326, paragraphe 8, de la Constitution de la République afin de permettre la réélection des dirigeants
d’organisations de travailleurs et d’employeurs;
–
l’article 326, paragraphes 12 et 15, de la Constitution; l’article 24 h) de la loi organique sur le service public
(LOSEP); les articles 24 et 31, paragraphe 3, de la loi organique des entreprises publiques (LOEP); l’article 132 p),
et la première disposition générale de la loi LOEI; les articles 505 et 522 du Code du travail ainsi que le décret
no 105 du 7 juin 1967, qui portent sur le droit des syndicats de travailleurs et des associations de fonctionnaires
d’organiser leurs activités et de formuler leur programme d’action.
La commission espère que le gouvernement prendra en compte l’ensemble des commentaires qu’elle formule
depuis des années et qu’il adoptera, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus
représentatives, les mesures nécessaires pour réformer les dispositions législatives et réglementaires susmentionnées, y
compris celles du Code du travail qui est actuellement en cours de révision. La commission prie le gouvernement
d’indiquer dans son prochain rapport tout fait nouveau à ce sujet et lui rappelle qu’il peut recourir à l’assistance
technique du Bureau.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Convention (n° 98) sur le droit d’organisation
et de négociation collective, 1949 (ratification: 1959)
La commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires de 2012 de la Fédération médicale
équatorienne et aux commentaires de 2011 de la Confédération syndicale internationale (CSI).

Application de la convention dans le secteur privé
Article 1 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission avait
demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation prévoie une disposition spécifique
garantissant la protection contre les actes de discrimination antisyndicale au moment du recrutement. En l’absence
d’information du gouvernement sur cette question, la commission ne peut que réitérer sa demande précédente.
Par ailleurs, la commission note avec regret que le gouvernement n’a pas adressé ses observations au sujet des
commentaires de 2009 de la CSI qui faisaient état de graves allégations de pratiques antisyndicales dans différentes
entreprises et institutions. La commission prie le gouvernement de diligenter une enquête au sujet de ces allégations et,
si ces pratiques sont avérées, de faire le nécessaire pour qu’elles soient l’objet de sanctions suffisamment dissuasives.
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Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission avait souligné la nécessité de modifier
l’article 229, paragraphe 2, du Code du travail, relatif à la présentation du projet de convention collective, de telle sorte
que les organisations syndicales minoritaires qui regroupent moins de la moitié des travailleurs auxquels le Code du
travail est applicable puissent négocier, seules ou conjointement (lorsqu’il n’y a pas d’organisation majoritaire
représentant tous les travailleurs) au nom de leurs membres. La commission prie le gouvernement de prendre des
mesures dans ce sens.
Par ailleurs, la commission note que plusieurs centrales syndicales nationales affirment que les partenaires sociaux
n’ont pas été consultés sur le projet de réforme du Code du travail en cours, lequel contiendrait des dispositions contraires
à la convention. La commission prie le gouvernement d’adresser ses observations à ce sujet et de faire en sorte que tout
projet de réforme fasse l’objet de consultations approfondies avec les organisations de travailleurs et d’employeurs
représentatives.
La commission prend note des commentaires de 2013 de la CSI, de la Confédération syndicale de l’Equateur ainsi
que des commentaires conjoints de l’Internationale des services publics-Equateur, de l’Union nationale des éducateurs
(UNE), de l’Union générale des travailleurs de l’Equateur, de la Fédération des travailleurs du secteur pétrolier de
l’Equateur, de l’Union syndicale du secteur public équatorien, de la Confédération des professionnels de la santé, de la
Fédération nationale des fonctionnaires et de plusieurs organisations à l’échelle locale, qui portent sur des questions que la
commission a déjà soulevées. Ces organisations indiquent ce qui suit: i) la nouvelle législation applicable au secteur public
ne prévoit pas de sanctions contre les actes de discrimination antisyndicale ou d’ingérence; ii) cette législation qualifie de
fonctionnaires la grande majorité des travailleurs du secteur public et les prive de cette manière de leur droit de
négociation collective; iii) le décret exécutif no 225 de 2010 institutionnalise la capacité du ministère des Relations
professionnelles de réviser unilatéralement les contrats collectifs applicables aux ouvriers du secteur public; et iv) la loi
organique sur l’éducation supérieure (LOES) de 2010 et la loi organique sur l’éducation interculturelle (LOEI) de 2011 ne
reconnaissent pas le droit de négociation collective des fonctionnaires de l’éducation. La commission est préoccupée par
le contenu de ces allégations et prie le gouvernement d’adresser ses observations à cet égard.
Articles 1 et 2. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission note
que le Comité de la liberté syndicale lui a communiqué l’examen des aspects législatifs du cas no 2926 qui porte sur des
allégations de nombreux licenciements antisyndicaux dans le secteur public au moyen du recours à la «démission forcée
assortie d’une indemnisation» créée en vertu du décret exécutif no 813. (Voir Comité de la liberté syndicale, 370e rapport,
paragr. 385.) A ce sujet, la commission note que les lois relatives au secteur public qui ont été adoptées ces dernières
années (loi organique sur le service public (LOSEP), LOEI, LOES) interdisent de manière générale la discrimination dans
l’emploi mais ne contiennent pas de dispositions spécifiques en matière de discrimination antisyndicale. Dans ces
conditions, la commission prie le gouvernement d’indiquer: i) les dispositions applicables au secteur public qui
garantissent que tous les actes constitutifs de discrimination antisyndicale visés à l’article 1 de la convention sont
effectivement interdits; ii) les mécanismes et procédures applicables en cas de discrimination antisyndicale; et iii) les
dispositions qui prévoient les sanctions applicables aux actes de discrimination antisyndicale dans le secteur public. De
même, en vertu de l’article 2 de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions qui
protègent les organisations de fonctionnaires et d’agents du secteur public contre les actes d’ingérence de l’employeur
et de préciser les sanctions applicables dans ce cas.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté
que les mandats constituants nos 002 et 004 ainsi que le décret exécutif no 1406 qui fixent une limite aux rémunérations
dans le secteur public et excluent du champ de la négociation toute une série de questions, même lorsque les entreprises du
secteur public disposent du revenu suffisant, imposent des limites permanentes à la négociation collective qui sont
incompatibles avec la convention. La commission note que les lois LOSEP et la loi organique sur les entreprises publiques
(LOEP) contiennent des dispositions qui maintiennent ces limitations et les renforcent même en matière de rémunération.
La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour restaurer le droit de négociation
collective sur l’ensemble des domaines qui touchent les conditions de travail et de vie des travailleurs du secteur public
et qui sont visés par la convention. Prière aussi de fournir des informations à ce sujet.
Par ailleurs, en ce qui concerne le mandat constituant no 008, l’accord ministériel no 00080 et l’accord no 00155A, la
commission avait rappelé dans ses commentaires précédents que le contrôle des clauses des conventions collectives dans
le secteur public au motif de leur éventuel caractère abusif ne devrait pas incomber à l’autorité administrative mais à
l’autorité judiciaire. La commission note que l’article 18 et la disposition provisoire première du décret exécutif no 225 de
2010 continuent de confier au ministère des Relations professionnelles le contrôle du caractère abusif des conventions
collectives dans le secteur public. Dans ces conditions, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les
mesures nécessaires pour que la détermination de l’éventuel caractère abusif des clauses des conventions collectives du
secteur public relève de la compétence du pouvoir judiciaire.
Article 6. Champ d’application de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté
que, en vertu de la loi LOEP et de la loi LOSEP, la liste des fonctionnaires exclus du champ d’application des lois
susmentionnées va au-delà de ce qu’autorise l’article 6 de la convention. De même, la commission note que la loi LOES

103

Liberté syndicale, négociation
collective et relations
professionnelles

Application de la convention dans le secteur public

LIBERTÉ SYNDICALE, NÉGOCIATION COLLECTIVE ET RELATIONS PROFESSIONNELLES

et la loi LOEI excluent tous les fonctionnaires du secteur de l’éducation, y compris les enseignants, du droit de négocier
collectivement. Dans ces conditions, rappelant que, en vertu de l’article 6 de la convention, seuls les fonctionnaires qui
sont commis à l’administration de l’Etat peuvent être exclus de son champ d’application, la commission prie de
nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que toutes les catégories de fonctionnaires
qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat bénéficient du droit de négociation collective.
La commission espère que le gouvernement prendra en compte l’ensemble des commentaires qu’elle formule
depuis plusieurs années et qu’il prendra, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus
représentatives, les mesures nécessaires pour réformer les dispositions législatives et réglementaires susmentionnées, y
compris celles contenues dans le Code du travail qui sont actuellement en cours de révision. La commission prie le
gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tout fait nouveau à cet égard et lui rappelle qu’il peut bénéficier
de l’assistance technique du Bureau.

Erythrée
Convention (n° 98) sur le droit d’organisation
et de négociation collective, 1949 (ratification: 2000)
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son
observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 1 et 2 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La
commission avait prié le gouvernement de modifier la Proclamation du travail afin de prévoir non seulement la réintégration des
dirigeants syndicaux dans le cas d’un licenciement abusif (art. 28(3) de la proclamation), mais aussi la protection contre d’autres
actes préjudiciables et de discrimination antisyndicale à l’encontre de travailleurs syndiqués. Le gouvernement avait indiqué à
nouveau que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a consulté plusieurs études pour modifier l’article 23 de la
Proclamation du travail afin d’élargir la protection contre tous actes de discrimination antisyndicale, mais également contre tous
licenciements liés à l’activité ou l’appartenance syndicale. La commission exprime de nouveau l’espoir que le gouvernement
prendra sans délai les mesures nécessaires pour modifier la Proclamation du travail à cet égard.
Sanctions applicables en cas de discrimination antisyndicale ou d’actes d’ingérence. Dans ses précédents commentaires,
la commission avait rappelé qu’une amende de 1 200 nakfa érythréens (ERN), telle que prévue à l’article 156 de la Proclamation
sur le travail en tant que sanction de la discrimination syndicale ou d’actes d’ingérence, ne constitue pas une protection
suffisamment lourde et dissuasive et le priait de prendre les mesures nécessaires afin de prévoir des sanctions plus lourdes et plus
dissuasives. La commission note que le gouvernement avait réitéré que les articles 703 et 721 du Code pénal transitoire seraient
applicables en cas de violations répétées des droits syndicaux établis dans la législation nationale bien qu’à ce jour il n’y a pas
encore eu de sentence prononcée à cet égard. Le gouvernement indiquait en outre qu’il travaille avec les partenaires sociaux afin
de modifier l’article 156 en question. La commission prie le gouvernement de fournir les informations sur tout progrès dans la
modification de l’article 156 de la Proclamation du travail afin de prévoir des sanctions plus lourdes et suffisamment
dissuasives à l’encontre des personnes coupables de discrimination antisyndicale ou d’actes d’ingérence.
Articles 1, 2, 4 et 6. Travailleurs domestiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait exprimé le
ferme espoir que le prochain règlement sur le travail domestique reconnaîtra expressément les droits syndicaux inscrits dans la
convention aux travailleurs domestiques. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs
domestiques ne sont pas exclus de la définition contenue à l’article 3 de la Proclamation du travail et bénéficient donc des droits
syndicaux et de négociation collective. En outre, le gouvernement avait indiqué qu’il prendra toutes les mesures nécessaires afin
d’adopter une réglementation conforme aux prescriptions de la convention. La commission exprime à nouveau le ferme espoir
que, dans un souci de sécurité juridique, le nouveau règlement sur le travail domestique octroiera expressément les droits
inscrits dans la convention aux travailleurs domestiques et que le gouvernement sera en mesure de faire état de l’adoption
dudit règlement dans son prochain rapport.
Article 6. Droit à la négociation collective dans le secteur public. Dans ses précédents commentaires la commission
avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour améliorer sa législation concernant les fonctionnaires
pour ce qui est des droits inscrits dans la convention, y compris le droit à la négociation collective des fonctionnaires qui ne sont
pas commis à l’administration de l’Etat. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les
fonctionnaires sont divisés en deux catégories, ceux qui travaillent dans l’Administration centrale du personnel (CPA) et ceux qui
travaillent dans les entreprises publiques ou semi-publiques. Ces derniers sont du ressort de la Proclamation du travail et
bénéficient donc, au même titre que les autres travailleurs, des droits syndicaux et de négociation collective reconnus dans la
Proclamation du travail. Pour ce qui concerne les travailleurs de l’Administration centrale du personnel, le gouvernement indique
que le projet de Code de la fonction publique prévoit le droit d’organisation syndicale. Cependant, le gouvernement indiquait
qu’à ce jour aucune négociation collective n’a été engagée entre le gouvernement et les fonctionnaires sur la question des salaires
ou autres privilèges. La commission espère que le nouveau Code sur la fonction publique reconnaîtra expressément les droits
inscrits dans la convention aux fonctionnaires de l’Administration centrale du personnel (CPA), en particulier le droit de
négociation collective des fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat, et que le gouvernement sera en mesure de
faire état de l’adoption dudit code dans son prochain rapport.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note les observations de la Confédération syndicale
internationale (CSI) qui dénonce l’absence de toute négociation collective dans la pratique en Erythrée. La commission prie le
gouvernement de fournir ses commentaires en réponse aux allégations de la CSI. De manière générale, la commission prie le
gouvernement de faire état dans son prochain rapport de toute mesure prise pour promouvoir le développement de la
négociation collective dans les secteurs privé et public et d’indiquer les conventions collectives conclues, les secteurs ainsi que
le nombre de travailleurs couverts.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un
proche avenir.
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Estonie
Convention (n° 87) sur la liberté syndicale
et la protection du droit syndical, 1948 (ratification: 1994)
Article 3 de la convention. Droit des organisations d’exercer leurs activités et de formuler leur programme
d’action. La commission rappelle qu’elle soulève depuis un certain nombre d’années la question de l’interdiction du
droit de grève dans les services publics. A cet égard, elle prend note avec intérêt de l’adoption de la loi sur le service
public de juin 2012, dont les articles 7 et 15 semblent limiter l’interdiction de ce droit aux fonctionnaires exerçant des
fonctions d’autorité au nom de l’Etat.
La commission avait précédemment demandé au gouvernement de communiquer la liste des services dans lesquels
le droit de grève peut être restreint (par le biais d’un service minimum), en vertu de l’article 23(3) et (4) de la loi sur le
règlement des conflits collectifs du travail. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère
des Affaires sociales a élaboré une première version (document de travail) du projet de loi sur la négociation collective et
le règlement des conflits collectifs du travail. Le gouvernement espère que la loi sera adoptée en 2014 et que cela règlera
les questions posées par la commission. La commission accueille favorablement les informations fournies par le
gouvernement et espère que la nouvelle loi sera adoptée dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de
communiquer copie de cette loi, une fois qu’elle aura été adoptée.

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale
et la protection du droit syndical, 1948 (ratification: 1963)
La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération syndicale internationale (CSI), dans une
communication en date du 30 août 2013, qui portent sur des questions examinées par la commission et par le Comité de la
liberté syndicale (CLS) dans le cas no 2516 ainsi que des observations du gouvernement à cet égard. La commission prend
également note du rapport de la mission de l’OIT qui s’est rendue dans le pays à l’invitation du ministre du Travail et des
Affaires sociales du 13 au 16 mai 2013. La commission accueille favorablement les conclusions de la mission, présentées
dans la Déclaration commune à l’issue de la visite de la mission de l’OIT en Ethiopie, qui a été signée le 16 mai 2013 par
le ministre du Travail et des Affaires sociales, au nom du gouvernement de l’Ethiopie, et par la Directrice du Département
des normes internationales du travail, au nom de l’Organisation internationale du Travail.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations.
Enseignants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié instamment le gouvernement de prendre
toutes les mesures nécessaires pour garantir l’enregistrement sans tarder de l’Association nationale des enseignants
(NTA), afin que les enseignants puissent exercer pleinement leur droit de constituer des organisations pour le
renforcement et la défense de leurs intérêts professionnels. La commission note, d’après la Déclaration commune, que le
gouvernement s’engage à enregistrer la NTA en vertu de la proclamation sur les associations caritatives et les sociétés
(no 621/2009) et que, à la suite des discussions tenues avec l’Agence des associations caritatives et des sociétés (CSA), un
accord a été conclu pour enregistrer la NTA conformément à la proclamation. En outre, la commission note que, dans son
rapport, le gouvernement: i) prie la commission de tenir compte du fait qu’il n’a jamais refusé l’enregistrement de la NTA
et que c’est l’organisation qui ne remplissait pas les conditions d’enregistrement prévues par la proclamation sur les
associations caritatives et les sociétés; et ii) indique que, depuis la signature de la Déclaration commune, la NTA n’a pas
présenté de demande d’enregistrement ni n’a tenté de soumettre de demande à la CSA. En ce qui concerne les conditions
d’enregistrement, la commission se réfère à sa précédente observation de 2010, dans laquelle elle indiquait qu’un certain
nombre de dispositions de la proclamation sur les associations caritatives et les sociétés posaient des problèmes de
compatibilité avec la convention. En outre, la commission considère que l’absence de décision de la part de la CSA depuis
quatre ans (positive ou négative) à propos de l’enregistrement de la NTA a privé cette organisation de la possibilité
d’intenter un recours. La commission rappelle qu’une longue procédure d’enregistrement constitue un obstacle sérieux à la
création d’organisations et équivaut à un déni du droit des travailleurs de créer des organisations sans autorisation
préalable. En outre, la commission note, d’après les informations communiquées par la NTA à la mission, que la longue
période d’inactivité en tant qu’association non enregistrée et des années de harcèlement font que les conditions qu’elle
remplissait ou aurait pu facilement remplir au moment de sa demande seraient peut être difficiles, voire impossibles, à
remplir aujourd’hui. La commission, encouragée par l’engagement pris par le gouvernement dans la Déclaration
commune, exprime le ferme espoir que, étant donné les circonstances particulières décrites ci-dessus, les mesures
nécessaires seront prises pour que les autorités compétentes enregistrent rapidement et sans condition la NTA, de
manière à régler enfin cette question de longue date, conformément aux dispositions de la convention.
Fonctionnaires et employés de l’administration d’Etat. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait
noté que ni la proclamation sur le travail ni la proclamation sur les fonctionnaires fédéraux ne garantissent aux
fonctionnaires et aux employés de l’administration d’Etat l’exercice de leurs droits à la liberté syndicale. La commission
note, d’après la Déclaration commune, que: i) le gouvernement a réaffirmé son engagement et sa détermination à donner
suite aux commentaires de la commission concernant la proclamation sur le travail et la proclamation sur les
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fonctionnaires, et indique que la réforme du service public est une vaste entreprise et que, dans le cadre d’une évaluation
complète conduite récemment, une feuille de route pour la réforme du service public a été proposée; ii) toutes les parties
concernées s’accordent sur le fait que la Constitution prévoit le droit de tous les travailleurs à établir les organisations de
leur choix et à s’y affilier; iii) le gouvernement prend note du point de vue des organes de contrôle de l’OIT selon lequel le
cadre législatif actuel ne donne pas pleinement effet à ce droit en ce qui concerne les fonctionnaires, étant donné qu’en
vertu de la proclamation sur les associations caritatives et les sociétés, seules les associations de la fonction publique
individuelles peuvent être enregistrées en tant qu’associations professionnelles; et iv) à cet égard, le gouvernement
réaffirme son engagement auprès de la mission à continuer à faire tout son possible pour régler ces questions en priorité.
La commission considère encourageant l’engagement du gouvernement et l’indication dans son rapport qu’une étude
approfondie a été entreprise à cet égard. Ayant compris, d’après le rapport de la mission, que la réforme globale de la
fonction publique a été récemment profondément remaniée, la commission souligne que la liberté syndicale et la
négociation collective sont des droits importants qui rendent possible l’exercice de tous les autres droits, et exprime le
ferme espoir que, dans le cadre du processus de réforme de la fonction publique, le droit à la négociation collective par
l’intermédiaire des organisations pertinentes sera en premier lieu accordé aux fonctionnaires, y compris aux
enseignants des écoles publiques et aux employés de l’administration de l’Etat.
Articles 2 et 3. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations; droit des
organisations de travailleurs d’exercer leurs activités et de formuler leur programme d’action. Dans ses précédents
commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de modifier les articles suivants de la proclamation de
2003 sur le travail: article 3 (nécessité de garantir le droit syndical à plusieurs catégories de travailleurs exclues du champ
d’application de la proclamation); articles 136(2), 143(2), 158(3) et 160(1) (restrictions du droit des organisations
d’exercer librement leurs activités et de formuler leurs programmes); et article 120 (1)(c) (nécessité de veiller à ce que les
dispositions de la proclamation sur le travail qui restreignent le droit des travailleurs à organiser leurs activités ne soient
pas invoquées pour annuler l’enregistrement d’une organisation). La commission note que, selon la Déclaration commune:
i) étant donné que la commission demande depuis plusieurs années au gouvernement de modifier certaines dispositions de
la proclamation sur le travail, le gouvernement a réaffirmé son engagement et sa détermination à donner suite à ces
commentaires; ii) le gouvernement a révisé toutes les dispositions pertinentes et le Conseil tripartite consultatif du travail a
achevé l’examen de ces modifications, lesquelles seront bientôt présentées au Conseil des ministres; et iii) le
gouvernement s’engage à faire tout son possible pour accélérer le processus de présentation des modifications au
Parlement. En outre, la commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que: i) tout en prenant
bonne note des commentaires sur l’article 136(2) en théorie, le pays n’est pas assez économiquement solide pour réduire
au minimum la liste des services essentiels dans lesquels la grève est interdite, et espère que dans quelques années il
pourra exclure au moins de la liste les services de transport aérien et de bus en zone urbaine; et ii) l’objet des
articles 143(2) et 160(1) et l’article 158(3) n’a pas été correctement compris par la commission. A cet égard, la
commission se réfère aux paragraphes 132, 147 et 153 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions
fondamentales, et exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises sans délai par le gouvernement, en
consultation pleine et entière avec les partenaires sociaux, pour modifier les dispositions susmentionnées de la
proclamation sur le travail, afin de les mettre dans un proche avenir en pleine conformité avec les dispositions de la
convention. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées dans son prochain rapport sur tout
progrès réalisé à cet égard.
Enfin, notant que, selon la Déclaration commune, le gouvernement, ainsi que les organisations d’employeurs et
de travailleurs considèrent que l’assistance technique du BIT pourrait les aider à faire évoluer toutes les questions
soulevées par les organes de contrôle de l’OIT, la commission espère que cette assistance technique aura lieu dans un
très proche avenir et invite le gouvernement à fixer un calendrier avec le Bureau à cet égard.

Convention (n° 98) sur le droit d’organisation
et de négociation collective, 1949 (ratification: 1963)
La commission prend note des commentaires en date du 31 août 2012 de l’Internationale de l’éducation et de
l’Association nationale des enseignants ainsi que des commentaires en date du 30 août 2013 de la Confédération syndicale
internationale (CSI) dans une communication, qui portent sur des questions examinées par le Comité de la liberté
syndicale (CLS) dans le cas no 2516, ainsi que de la réponse du gouvernement à ce sujet. La commission prend également
note de la réponse du gouvernement aux précédents commentaires de la CSI.
La commission prend également note du rapport de la mission du BIT qui s’est rendue dans le pays du 13 au 16 mai
2013, à l’invitation du ministre du Travail et des Affaires sociales. La commission se félicite des conclusions de la
mission, présentées dans la Déclaration commune à l’issue de la visite de la mission de l’OIT en Ethiopie, qui a été signée
le 16 mai 2013 par le ministre du Travail et des Affaires sociales, au nom du gouvernement de l’Ethiopie, et par la
directrice du Département des normes internationales du travail, au nom de l’Organisation internationale du Travail.
Proclamation sur le travail (2003). Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au
gouvernement de modifier la proclamation sur le travail comme suit: article 3 (nécessité d’assurer que les catégories de
travailleurs exclues du champ d’application de la proclamation sur le travail bénéficient des droits garantis par la
convention); dispositions appropriées assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives pour protéger les
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organisations d’employeurs et de travailleurs contre les actes d’ingérence les unes à l’égard des autres par leurs agents ou
membres dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration; et article 130(6) (nécessité d’assurer que les
parties elles-mêmes décident du moment où la convention collective n’est plus applicable après sa date d’expiration). La
commission note, d’après la Déclaration commune, que: i) compte tenu du fait que la commission demande au
gouvernement depuis plusieurs années de modifier certaines dispositions de la proclamation sur le travail, le
gouvernement a réaffirmé son engagement et sa détermination à donner suite à ces commentaires; ii) le gouvernement a
modifié toutes les dispositions pertinentes, et le Conseil consultatif tripartite du travail a achevé l’examen de ces
modifications, lesquelles seront bientôt soumises au Conseil des ministres; et iii) le gouvernement s’est engagé à faire tout
son possible pour accélérer le processus de présentation des modifications au Parlement. En outre, la commission note,
d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que la plupart des points soulevés par la commission sont dûment
examinés, de manière à assurer autant que possible la conformité de la législation du travail avec la convention. La
commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises dans un proche avenir, et en
consultation franche avec les partenaires sociaux, pour modifier les dispositions susmentionnées de la proclamation
sur le travail, afin de les mettre en conformité pleine et entière avec la convention dans un proche avenir. Elle prie le
gouvernement de communiquer des informations détaillées dans son prochain rapport sur tout progrès réalisé à cet
égard.
Fonctionnaires. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié instamment le gouvernement de
communiquer, dans son prochain rapport, des informations complètes sur les mesures prises pour assurer le droit des
fonctionnaires, y compris des enseignants du secteur public, à défendre leurs intérêts professionnels par la négociation
collective. La commission note, d’après la Déclaration commune, que: i) compte tenu du fait que la commission demande
au gouvernement depuis plusieurs années de modifier certaines dispositions de la proclamation sur le travail et la
proclamation de 2007 sur la fonction publique, le gouvernement a réaffirmé son engagement et sa détermination à donner
suite à ces commentaires; ii) le gouvernement indique que la réforme du service public est une vaste entreprise et que,
dans le cadre d’une évaluation complète conduite récemment, une feuille de route pour la réforme du service public a été
proposée; iii) toutes les parties concernées s’accordent sur le fait que la Constitution prévoit le droit de tous les travailleurs
à établir les organisations de leur choix et à s’y affilier; iv) le gouvernement prend note du point de vue des organes de
contrôle de l’OIT selon lequel le cadre législatif actuel ne donne pas pleinement effet à ce droit en ce qui concerne les
fonctionnaires, étant donné que, en vertu de la proclamation sur les associations caritatives et les sociétés, seules les
associations de la fonction publique individuelles peuvent être enregistrées en tant qu’associations professionnelles; v) à
cet égard, le gouvernement réaffirme son engagement auprès de la mission à continuer de faire tout son possible pour
régler ces questions en priorité. La commission considère encourageants l’engagement du gouvernement et l’indication
dans son rapport selon laquelle la question est dûment examinée. Ayant compris, d’après le rapport de la mission, que la
réforme globale de la fonction publique a été récemment remaniée de manière profonde, la commission souligne que la
liberté syndicale et la négociation collective sont des droits importants qui rendent possible l’exercice de tous les autres
droits, et exprime le ferme espoir que, dans le cadre du processus de réforme de la fonction publique, le droit à la
négociation collective par l’intermédiaire des organisations pertinentes sera en premier lieu accordé aux
fonctionnaires, y compris aux enseignants des écoles publiques et aux employés de l’administration d’Etat.
Projet de règlement concernant les relations de travail établies par des organisations religieuses ou caritatives. La
commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait demandé au gouvernement de modifier l’article 4
du projet de règlement, de manière à ce que les organisations religieuses ou caritatives ne restreignent pas le champ de la
négociation collective des travailleurs qu’elles emploient. A cet égard, la commission avait noté l’indication du
gouvernement selon laquelle le projet de règlement serait remplacé par un nouveau projet de règlement. La commission
note, d’après les indications du gouvernement dans son rapport, que le nouveau projet de règlement est en cours de
finalisation et que ce dernier espère qu’il sera bientôt adopté. La commission exprime le ferme espoir que le nouveau
règlement sera adopté dans un proche avenir et prie le gouvernement d’en communiquer copie dès qu’il aura été
adopté.
Enfin, notant que, d’après la Déclaration commune, le gouvernement, les organisations d’employeurs et de
travailleurs considèrent que l’assistance technique du BIT pourrait les aider à faire évoluer toutes les questions
soulevées par les organes de contrôle de l’OIT, la commission espère que cette assistance technique sera mise en œuvre
dans un très proche avenir et invite le gouvernement à fixer un calendrier avec le Bureau à cet égard.
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Fidji
Convention (n° 87) sur la liberté syndicale
et la protection du droit syndical, 1948 (ratification: 2002)
La commission prend note des commentaires formulés le 21 août 2013 par la Confédération syndicale internationale
(CSI) concernant les points que la commission avait déjà soulevés.

Suivi donné aux conclusions de la Commission
de l’application des normes (Conférence
internationale du Travail, 102e session, juin 2013)
La commission prend dûment note des discussions qui se sont tenues à la Commission de la Conférence en juin 2013
et des conclusions qui ont donné lieu à un paragraphe spécial du rapport de la commission.
La commission prend également note des recommandations formulées par le Comité de la liberté syndicale au titre
du cas no 2723 et des décisions connexes adoptées par le Conseil d’administration du BIT. La commission observe
également qu’une plainte en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT concernant la violation de la convention par
les Fidji et présentée par plusieurs délégués travailleurs à la Conférence a été déclarée admissible et demeure pendante
devant le Conseil d’administration. Notant avec regret que la mission de contacts directs du BIT demandée par le
Conseil d’administration et les organes de contrôle de l’OIT n’a pas encore été en mesure de s’acquitter de son mandat
dans le pays, la commission s’attend fermement à ce que la mission ait lieu avant la session de mars 2014 du Conseil
d’administration, afin d’aider le gouvernement et les partenaires sociaux à trouver des solutions appropriées à toutes
les questions en suspens soulevées par les organes de contrôle de l’OIT.
Droits syndicaux et libertés publiques. Concernant les allégations de violences physiques à l’encontre de
plusieurs syndicalistes, la commission, tout en prenant note des informations du gouvernement selon lesquelles ni le
ministère de la Police ni le bureau du procureur général n’a reçu à ce jour de plainte relative aux violences physiques
alléguées, prie le gouvernement de diligenter sans délai, que les victimes aient ou non présenté une plainte, une
enquête indépendante sur les actes présumés d’agression, de harcèlement et d’intimidation à l’encontre de M. Félix
Anthony, secrétaire national du Congrès des syndicats de Fidji (FTUC) et le secrétaire général du Syndicat général des
travailleurs du sucre de Fidji (FSGWU); M. Mohammed Khalil, président du FSGWU – Bureau de Ba; M. Attar
Singh, secrétaire général du Conseil des syndicats des îles Fidji; M. Taniela Tabu, secrétaire général de l’Union
nationale des travailleurs Taukei de Viti (VNUTW); M. Anand Singh, avocat; et de transmettre des informations
détaillées sur les résultats de cette enquête et toutes les mesures prises par la suite.
En ce qui concerne l’arrestation et la détention arbitraire alléguées de syndicalistes (M. Anthony, M. Daniel Urai et
M. Nitendra Goundar), tout en ayant précédemment noté qu’ils ont été libérés, la commission note avec préoccupation les
informations fournies par la CSI selon lesquelles les poursuites pénales pour regroupement illégal à l’encontre de
M. Goundar et de M. Urai au motif qu’ils n’ont pas respecté les termes des règlements d’urgence d’ordre public (PER) ne
sont pas encore réglées. Considérant que les autorités publiques ne devraient pas utiliser les activités légitimes des
syndicats comme prétexte pour procéder à l’arrestation ou à la détention arbitraire, la commission prie instamment le
gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que toutes les charges retenues contre eux en relation avec
leurs activités syndicales soient immédiatement abandonnées.
En outre, concernant les restrictions à la liberté de réunion et d’expression, la commission note l’indication du
gouvernement selon laquelle, après la levée des PER et la suspension de l’obligation d’obtenir l’autorisation du
gouvernement avant de tenir des réunions (art. 8 du décret de 2012 sur l’ordre public (amendement) (POAD)), en vertu de
la loi sur l’ordre public, les syndicats tiennent des réunions dans des lieux publics sans en demander l’autorisation, sauf
s’il s’agit de routes, de parcs, de jardins ou de stades publics, auquel cas une autorisation est toujours nécessaire pour des
raisons logistiques. La commission prend aussi note de la préoccupation formulée par la CSI, selon laquelle l’article 8 du
POAD, dont les dispositions de l’alinéa 5 pourraient rendre difficile aux syndicats l’organisation de réunions publiques,
pourrait être à nouveau en vigueur, compte tenu du processus de révision constitutionnel. Rappelant l’interdépendance
entre droits syndicaux et libertés publiques, dont la liberté de réunion, la commission prie de nouveau instamment le
gouvernement d’amender l’article 8 du POAD conformément à sa déclaration d’intention, en abrogeant ou en
modifiant entièrement cette disposition, de manière à garantir l’exercice libre du droit de réunion. En ce qui concerne
M. Rajeshwar Sing, secrétaire national adjoint du FTUC, qui a été suspendu pour avoir contacté des syndicats à
l’étranger, la commission prie de nouveau le gouvernement de le réintégrer dans son poste de représentant des intérêts
des travailleurs au conseil d’administration des Services de base aérienne (ATS).
Questions législatives. La commission rappelle que les dispositions suivantes du décret no 35 de 2011 sur les
industries nationales essentielles ne sont pas conformes à la convention: l’article 6 (suppression de tous les
enregistrements de syndicats existant dans les industries nationales essentielles); l’article 7 (tous les chefs de syndicat
doivent être employés par les organisations désignées qu’ils représentent); les articles 10 à 12 (obligation pour les
syndicats de faire une demande d’élection en tant que représentant de l’unité de négociation auprès du Premier ministre;
décision par le Premier ministre de la composition et l’étendue de l’unité de négociation en vue des élections; organisation
et contrôle des élections par le responsable du registre); l’article 14 (le syndicat n’est enregistré comme représentant de
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l’unité de négociation que si 50 pour cent plus un des travailleurs de l’unité votent en sa faveur); l’article 24(4)
(suppression de la déduction automatique des cotisations pour les travailleurs des industries nationales essentielles);
l’article 26 (aucun différend ne peut être porté devant les tribunaux; arbitrage obligatoire par le gouvernement des
différends portant sur une somme dépassant un certain seuil financier); et l’article 27 (qui impose des restrictions sévères
au droit de grève).
La commission note avec préoccupation l’indication du gouvernement selon laquelle le rôle du Conseil consultatif
tripartite sur les relations d’emploi (ERAB), qui était précédemment convenu de supprimer la plupart des dispositions du
décret sur les industries nationales essentielles au motif qu’elles constituaient une infraction, se limite à conseiller le
ministre du Travail, alors que la décision finale concernant les industries nationales essentielles ne sera prise par la suite
qu’au niveau politique au Conseil des ministres. La commission note aussi avec préoccupation que le gouvernement
envisage d’inclure, dans le champ des industries nationales essentielles, les conseils municipaux et les pompiers et qu’il y
a un risque d’y inclure aussi le secteur du sucre si les travailleurs en font la demande. Notant que, en vertu de la
Constitution des Fidji adoptée le 6 septembre 2013, la plupart des lois (dont celle sur les industries nationales
essentielles) resteront en vigueur mais sont susceptibles d’être modifiées par le Parlement, la commission prie
instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions du décret sur les
industries nationales essentielles dans un très proche avenir, en consultation pleine et entière avec les partenaires
sociaux et conformément aux mesures approuvées par le sous-comité du Conseil consultatif tripartite (ERAB), afin de
mettre ces dispositions en conformité avec la convention. La commission prie également le gouvernement, une fois
encore, de prendre les dispositions nécessaires pour garantir que les prélèvements de cotisations syndicales à la source
soient pleinement rétablis dans le secteur public et dans les secteurs considérés comme étant des «industries nationales
essentielles».
En ce qui concerne la promulgation de 2007 sur les relations d’emploi (ERP), la commission rappelle une fois
encore la nécessité de modifier les dispositions suivantes de l’ERP, afin de les mettre en conformité avec la convention:
article 3(2) (déni du droit des gardiens de prison de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier);
article 125(1)(a) (pouvoir discrétionnaire excessivement important conféré au greffier pour décider si oui ou non une
organisation remplit toutes les conditions nécessaires en vue de son enregistrement dans le cadre de l’ERP); article 119(2)
(imposition d’une politique exigeant des travailleurs exerçant plusieurs activités professionnelles qu’ils n’appartiennent
qu’à un seul syndicat); article 127 (obligation que les dirigeants syndicaux soient employés pendant une période d’au
moins six mois dans une industrie, un commerce ou une profession correspondants et interdiction aux personnes n’ayant
pas la nationalité fidjienne de faire partie des instances dirigeantes d’un syndicat); article 128 (pouvoir excessif accordé au
greffier d’examiner à tout moment les livres de comptes d’un syndicat); article 175(3)(b) (exigence d’une majorité simple
des votes exprimés au cours d’un vote de grève); article 180 (pouvoir de déclarer une grève illégale n’est pas conféré à un
organisme indépendant); articles 169, 170, 181(c) et 191(1)(c) (arbitrage obligatoire); articles 250 et 256(a) (peine
d’emprisonnement en cas de recours à une grève illégale).
La commission note l’information du gouvernement indiquant que trois réunions du sous-comité de l’ERAB ont été
tenues au premier semestre de 2013, que le ministre du Travail transmettra les propositions définitives au Conseil des
ministres lorsqu’elles auront été juridiquement vérifiées par le Procureur général à la lumière de la Constitution d’ici à fin
2013, et que le processus d’amendement est une priorité et couvre des questions de conformité soulevées par le BIT. La
commission exprime le ferme espoir que ses commentaires seront dûment pris en considération tout au long du
processus d’amendement, afin de mettre l’ERP en pleine conformité avec la convention dans un très proche avenir. La
commission prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard dans son prochain rapport, y compris
sur les recommandations formulées par le sous-comité de l’ERAB ainsi que toute réponse du Cabinet ou d’un
représentant du gouvernement à ces recommandations.
En ce qui concerne les décrets relatifs au secteur public qui éliminent l’accès aux travailleurs du service public à
l’examen juridique ou administratif, la commission note, d’après les informations et la documentation fournies par le
gouvernement, que les fonctionnaires peuvent faire appel de décisions administratives les concernant individuellement en
recourant aux procédures de réclamation internes. Tout en notant que, en vertu de l’article 164 de la Constitution, le décret
de 2009 sur les services de l’Etat et le décret de 2009 sur l’administration de la justice ont été abrogés, la commission note
avec regret que les articles 23 à 23D du décret sur l’administration de la justice, qui suppriment précisément toute
possibilité pour les fonctionnaires d’obtenir le réexamen devant une juridiction judiciaire d’une décision les concernant,
restent en vigueur (art. 174). La commission note en outre que, d’après les jugements de la Haute Cour communiqués à sa
demande par le gouvernement: i) s’agissant de la compétence, il a été reconnu le 23 mars 2012 que l’article 23B du décret
sur l’administration de la justice n’interdit pas à un fonctionnaire de saisir un tribunal de la décision de l’administration de
mettre fin à son emploi (l’Etat c. le secrétaire permanent aux travaux, aux transports et aux infrastructures publiques ex
parte Rusiate Tubunaruarua & Ors HBJ 01 de 2012); ii) l’action a été rejetée le 22 avril 2013 sur les motifs qu’il n’avait
pas été fait usage d’autres voies possibles (comme la procédure de réclamation interne), que l’emploi de l’intéressé était
régi par les conditions d’emploi des salariés du secteur public, si bien que les voies de recours ouvertes relevaient du droit
privé et, bien que l’autorité qui avait nommé l’intéressé était un organe public, la décision n’était pas susceptible d’un
réexamen judiciaire de droit public (HBJ 02 de 2012). La commission prie le gouvernement de prendre toutes les
mesures nécessaires pour assurer que des voies de recours véritables et effectives devant une juridiction judiciaire
soient ouvertes aux fonctionnaires contre des décisions ou des mesures prises par des entités gouvernementales qui
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affectent leurs conditions d’emploi, en particulier concernant l’exercice de leurs droits prévu par la convention, et de
communiquer des données et des informations statistiques pertinentes sur les mécanismes disponibles pour régler les
réclamations collectives. En outre, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les résultats de
l’examen fait par le sous-comité tripartite de l’ERAB de tous les décrets gouvernementaux existants concernant le
service public, afin de vérifier leur conformité avec les conventions fondamentales de l’OIT.
Enfin, la commission prend note avec profonde préoccupation des nouvelles allégations de la CSI, selon lesquelles:
i) les droits relatifs à la liberté syndicale prévus par la nouvelle Constitution (art. 19 et 20) sont assujettis à des exceptions
étendues qui pourraient être invoquées pour affaiblir les principes qui les sous-tendent et justifier les décrets existants dont
les effets sont dommageables; ii) le décret sur les partis politiques interdit à toute personne travaillant au sein d’une
organisation de travailleurs ou d’employeurs d’adhérer à un parti politique ou d’y occuper des fonctions et d’exercer une
quelconque activité politique, y compris le simple fait d’exprimer un soutien à un parti politique; et iii) les membres du
Syndicat général des travailleurs du sucre de Fidji (FSGWU) ont été l’objet de menaces et d’intimidation par l’armée et la
direction de la société sucrière des Fidji (FSC), entreprise publique, avant et pendant l’organisation des élections en vue de
l’action de grève, en juillet 2013. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations concernant
ces graves allégations.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]

Convention (n° 98) sur le droit d’organisation
et de négociation collective, 1949 (ratification: 1974)
La commission prend note des commentaires en date du 21 août 2013 de la Confédération syndicale internationale
(CSI), qui concernent des questions qu’elle a déjà soulevées. Elle prend note également des conclusions et
recommandations formulées par le Comité de la liberté syndicale dans le cadre du cas no 2723, ainsi que des décisions que
le Conseil d’administration a prises à ce sujet. Notant avec un profond regret que la mission de contacts directs requise
par le Conseil d’administration et par les organes de contrôle de l’OIT n’a pas encore été en mesure de s’acquitter de
son mandat dans le pays, la commission exprime le ferme espoir que la mission aura lieu avant la session de mars 2014
du Conseil d’administration afin d’aider le gouvernement et les partenaires sociaux à trouver les solutions appropriées
à toutes les questions en suspens soulevées par les organes de contrôle de l’OIT.
Article 1 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. A propos du conflit en
cours dans l’exploitation minière Vatukoula (concernant le refus de reconnaître un syndicat et le licenciement de grévistes
il y a quinze ans), le gouvernement indique que le Fonds fiduciaire d’assistance sociale (VSATF) a été créé, certains
crédits ont été alloués et divers types d’aide ont été pourvus en faveur de mineurs licenciés, en vue de leur réaffectation,
des mesures ont été prises en vue de la création de petites et de microentreprises ainsi que de l’éducation des personnes à
charge. En ce qui concerne l’indication que le gouvernement a précédemment donnée, selon laquelle quelque
800 personnes bénéficieront du VSATF, la commission observe que la liste des bénéficiaires qui lui a été communiquée
ne compte que 67 personnes. La commission prie le gouvernement de transmettre la liste finale des bénéficiaires du
VSATF et de continuer à communiquer avec les représentants du Syndicat des travailleurs des mines des Fidji
(FMWU) afin de parvenir rapidement et de manière efficace à un règlement du conflit qui soit mutuellement
satisfaisant, dans le but d’aider les travailleurs qui n’ont pas encore d’emploi dans leur réinsertion, en veillant en
particulier à ce qu’ils reçoivent dans un très proche avenir, par l’intermédiaire du VSATF, une indemnisation
appropriée. Elle veut croire que, après vingt-trois ans, ce conflit de longue date, qui a causé tant de difficultés aux
travailleurs licenciés, sera finalement réglé de manière équitable.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission rappelle que certaines dispositions du décret de
2011 sur les industries nationales essentielles (ENID) ne sont pas conformes à la convention:
–
Article 2 (seuil fixé à 75 travailleurs pour former une unité de négociation): La commission prend note de
l’indication du gouvernement selon laquelle cette disposition permet aux travailleurs effectuant des travaux de type
similaire de se regrouper pour adhérer à des conventions collectives; les travailleurs ont toujours la possibilité
d’adhérer à des syndicats dans les industries nationales essentielles; et la liberté de ne pas adhérer à un syndicat
devrait être respectée. La commission affirme une nouvelle fois que le seuil de 75 travailleurs requis pour constituer
des unités de négociation collective est excessif et a pour conséquence qu’un nombre considérable de travailleurs
d’une entreprise donnée se voient refuser le droit à la négociation collective, en particulier dans les petites
entreprises. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures
nécessaires pour modifier le seuil fixé.
–
Partie 3, en lien avec l’article 2 (rôle à la fois des délégués syndicaux et des représentants des travailleurs élus
comme agents de négociation collective): En l’absence de nouveaux éléments d’information, la commission prie à
nouveau instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour garantir l’application
de la législation de sorte que l’existence des représentants élus ne soit pas utilisée pour affaiblir la position des
syndicats concernés.
–
Article 8 (annulation des conventions collectives en vigueur; l’entreprise a la possibilité d’imposer une nouvelle
convention collective si la négociation dépasse un délai de soixante jours): La commission note l’indication du
gouvernement selon laquelle il existe un droit de recours auprès du ministre en vue de l’examen du contenu de la
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convention imposée. Considérant que l’annulation des conventions collectives ainsi que toute imposition
unilatérale de conditions d’emploi sans accord sont contraires à l’obligation d’encourager et de promouvoir la
négociation collective, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement d’abroger cette disposition.
–
Article 23 (renégociation des conventions collectives en cas de graves problèmes financiers; intervention du Premier
ministre en cas d’échec de la négociation concernant la convention): La commission note que, si les parties ne
parviennent pas à un accord au cours de la renégociation de la convention collective, l’employeur peut soumettre une
proposition au Premier ministre. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle cette mesure a
pour objectif d’assurer une durabilité à long terme des industries essentielles à l’économie et que la disposition ne
s’applique qu’aux employeurs connaissant des pertes d’exploitation pendant deux ans consécutifs ou connaissant ou
prévoyant de connaître, par deux fois sur une période de trois ans, des pertes d’exploitation. La commission estime
que certaines restrictions limitées à la négociation collective ne peuvent être imposées qu’en tant que mesures
exceptionnelles en cas de crise économique grave, c’est-à-dire dans des cas de difficultés sérieuses et
insurmontables, en vue du maintien des emplois et de la continuité des entreprises et des institutions. En tout état de
cause, un organe d’arbitrage doit être indépendant et jouir de la confiance des parties concernées. La commission
prie le gouvernement de modifier cette disposition afin d’assurer le respect de ces principes.
La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le rôle du Conseil consultatif sur les relations
d’emploi tripartites (ERAB), qui a décidé précédemment de supprimer la plupart des dispositions du décret ENID
susmentionné, qu’il a identifiées comme étant litigieuses, est de conseiller le ministre du Travail, tandis que la décision
finale concernant le décret ENID sera prise ultérieurement par le Cabinet au niveau politique. Notant que, aux termes de
la Constitution des Fidji adoptée le 6 septembre 2013, la plupart de la législation, y compris le décret ENID, reste en
vigueur tout en pouvant être amendée par le Parlement, la commission prie instamment le gouvernement de prendre
les mesures nécessaires pour modifier dans un très proche avenir les dispositions ci-dessus, en pleine consultation
avec les partenaires sociaux et conformément aux mesures approuvées par le sous-comité de l’ERAB de façon à les
rendre conformes à la convention.
Loi anti-inflation (rémunération). La commission accueille favorablement le fait que, conformément à
l’article 160(1) du décret de 2010 de la Commission du commerce, la loi anti-inflation, notamment son article 10
(restriction ou réglementation de la rémunération par ordonnance des conseils des prix et des revenus; illégalité de toute
convention contraire), a été abrogée. Notant toutefois que, conformément à l’article 162(1) du décret de la Commission
du commerce, tout ordre formulé conformément à la loi anti-inflation continue à être en vigueur jusqu’à ce qu’il soit
remplacé par un instrument subsidiaire rédigé conformément au décret. La commission prie le gouvernement
d’indiquer si des dispositions, adoptées en vertu de la loi anti-inflation, autorisant des restrictions à la négociation
collective relatives à la rémunération demeurent en vigueur et si des dispositions en vertu du décret de la Commission
du commerce sont envisagées d’être adoptées.

Ghana
Convention (n° 98) sur le droit d’organisation
et de négociation collective, 1949 (ratification: 1959)
La commission rappelle que dans ses commentaires précédents elle avait prié le gouvernement de répondre à
plusieurs commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI). La commission prie le gouvernement de
diligenter les enquêtes nécessaires concernant les allégations de discrimination antisyndicale contenues dans ces
commentaires et, dans tous les cas où celles-ci s’avéreraient fondées, de veiller à l’application de sanctions
suffisamment dissuasives. Par ailleurs, la commission prie à nouveau le gouvernement de répondre aux commentaires
de la CSI relatifs à la décision de 2008 de la Haute Cour d’Accra, en vertu de laquelle les employeurs peuvent licencier
des travailleurs sans aucun motif, dénonçant le fait que certains employeurs profitent de cette réglementation pour
écarter les syndicalistes de leur entreprise.
Personnel pénitentiaire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’adopter
les mesures législatives nécessaires pour s’assurer que les membres du personnel pénitentiaire jouissent du droit
d’organisation et du droit de négociation collective. La commission note que le rapport du gouvernement indique que les
actions appropriées seront prises pour que la législation sur ce point soit mise en conformité avec les dispositions de la
convention. Rappelant de nouveau que les garanties de la convention s’appliquent aux membres du personnel
pénitentiaire, la commission espère être en mesure de noter des progrès tangibles sur cette question dans le prochain
rapport du gouvernement.
Reconnaissance des syndicats aux fins de la négociation collective. La commission avait précédemment noté que,
en vertu de l’article 99(4) de la loi de 2003 sur le travail, le Chief Labour Officer semblait avoir un pouvoir discrétionnaire
pour décider de conférer le certificat de négociation collective à un syndicat, dans les situations où plus d’un syndicat était
en place sur le lieu de travail, et que les critères sur lesquels la décision devait reposer n’étaient pas spécifiés. La
commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 10.1 du Règlement sur le travail de 2007
dispose que, dans cette hypothèse, le «Chief Labour Officer doit inviter les organisations syndicales concernées à une
réunion pour fixer la date, le lieu et le mode de vérification permettant de déterminer le syndicat jouissant de la majorité
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des votes à qui sera attribué le certificat de négociation collective». La commission relève toutefois que, selon le texte du
règlement du travail disponible sur la base de données de l’OIT Natlex, l’article 10.1 du règlement dispose que «le Chief
Labour Officer doit inviter les organisations syndicales à une réunion pour procéder à une vérification permettant de
déterminer l’organisation représentant la majorité des travailleurs à qui sera attribué le certificat de négociation
collective». La commission prie le gouvernement de prendre les mesures pour que, en vue de déterminer l’organisation
la plus représentative aux fins de la négociation collective en cas de pluralité d’organisations syndicales, la législation
prévoie clairement la tenue d’élections. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard.

Grèce
Convention (n° 98) sur le droit d’organisation
et de négociation collective, 1949 (ratification: 1962)
La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que de sa réponse aux précédents commentaires
formulés par la Fédération grecque des entreprises et industries (SEV) et la Fédération syndicale mondiale (FSM). La
commission prend également note des commentaires formulés par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans
une communication du 30 août 2013 et des commentaires de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de la
SEV présentés dans une communication du 1er septembre 2013. La commission prie le gouvernement de communiquer
ses observations à propos de ces commentaires dans son prochain rapport.

Suivi donné aux conclusions de la Commission
de l’application des normes (Conférence
internationale du Travail, 102e session, juin 2013)
Dans ses précédents commentaires, ayant pris note de la dernière législation prévoyant des dispositions urgentes en
vue de la réduction de la dette publique et de la reprise de l’économie nationale, et de leur impact sur le cadre des relations
professionnelles en place dans le pays, la commission avait invité le gouvernement et les partenaires sociaux à reprendre
rapidement un dialogue social intensif afin de dégager une vision d’ensemble des relations de travail dans le pays. Elle
avait demandé à nouveau instamment la création d’un espace dans lequel les partenaires sociaux seraient en mesure de
participer pleinement à la définition d’éventuelles modifications ultérieures, dans le cadre des accords avec la Commission
européenne, le Fonds monétaire international et la Banque centrale européenne touchant des aspects qui constituent le
cœur même des relations professionnelles, du dialogue social et de la paix sociale, et a exprimé le ferme espoir que leurs
vues seraient prises pleinement en compte. A cet égard, la commission prend note des conclusions de la Commission de la
Conférence en juin 2013, ainsi que des discussions qui ont eu lieu dans ce cadre.
La commission note également avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle, depuis la CIT en juin, les
manifestations suivantes ont eu lieu: séminaire de haut niveau sur «La lutte contre la crise de l’emploi en Grèce: quelles
voies pour agir?» et un «Atelier sur la promotion du dialogue social et de bonnes relations professionnelles en temps de
crise», organisé conjointement par l’OIT et la Commission européenne, avec la participation active des partenaires
sociaux et du gouvernement. La commission note que le ministre du Travail recherche l’assistance et la coopération du
BIT en vue d’améliorer le dialogue social dans des secteur cruciaux et de le rendre plus efficace; elle note qu’une lettre
d’intention a été signée, en vertu de laquelle le gouvernement a sollicité l’assistance du BIT pour concevoir, mettre en
œuvre et suivre les réformes dans le secteur du dialogue social et de l’inspection du travail; et qu’un accord de
coopération, dont l’un des domaines thématiques est le dialogue social, est en cours de négociation entre le BIT et le
gouvernement, avec l’assistance de l’équipe spéciale de l’Union européenne. La commission veut croire que ces
initiatives établiront un cadre important au sein duquel toutes les parties concernées pourront débattre du système le
plus efficace qu’il convient d’établir en ce qui concerne les relations professionnelles dans le contexte actuel, et
demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport l’état d’avancement des initiatives susmentionnées.
Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. La commission prend note avec intérêt de la
conclusion de la Convention collective générale nationale du travail pour la période 2012-13 par la Confédération générale
des travailleurs de Grèce (GSEE), la Confédération hellénique des professionnels, des artisans et des commerçants
(GSEVEE), la Confédération nationale grecque du commerce (ESEE), et par l’Association grecque des entreprises du
tourisme (SETE), qui a été présentée au ministère du Travail sous l’enregistrement no 4/14-5-2013.
La commission note également que, en vertu de la loi no 4093/2012, les conventions collectives nationales du travail
ne définissent que les conditions minimums d’emploi non salariales applicables à tous les travailleurs du pays. En ce qui
concerne les conditions salariales, la législation établit un nouveau système pour déterminer le salaire minimum légal et le
salaire journalier minimum légal des travailleurs du secteur privé, qui entrera en vigueur après l’ajustement budgétaire
(pas avant le 1er janvier 2017). La commission note également, d’après l’indication du gouvernement, que: l’adoption de
nouveaux mécanismes garantit la participation des partenaires sociaux, tant pour élaborer des propositions relatives au
salaire minimum que pour déterminer de meilleures conditions d’emploi pour les travailleurs; une négociation collective
entre les partenaires sociaux et la conclusion de conventions collectives à des niveaux de rémunération plus élevés, et de
conventions par branche d’activité ou par entreprise, sont permises, voire encouragées et renforcées; et le nouveau
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système favorise la recherche d’un consensus et d’une convergence, dans un cadre de responsabilité et de conscience
nationales, tout en tenant compte des facteurs liés au marché du travail, à la production et à l’économie.
La commission note, d’après les observations de l’OIE et de la SEV, qu’elles reconnaissent la valeur d’un système
qui réglementera le salaire minimum par voie administrative. En ce qui concerne toutes les autres questions non salariales,
la SEV indique en particulier qu’elle est particulièrement favorable au dialogue social pour traiter les problèmes réels
auxquels font face les employeurs et les travailleurs dans les conditions actuelles sur les lieux de travail et indique qu’un
dialogue social intensif a été lancé sur la formulation d’un nouveau modèle de convention générale nationale du travail,
modèle qui entrera en vigueur au 1er janvier 2014.
Conventions collectives au niveau de l’entreprise et association de personnes. La commission rappelle ses
précédents commentaires concernant la loi no 3845/2010 qui dispose que: «Les clauses des conventions collectives
conclues au niveau de la branche et de l’entreprise pourront (désormais) s’écarter des termes des conventions sectorielles
et des conventions collectives générales nationales, de même que les termes des conventions collectives sectorielles
pourront s’écarter de ceux des conventions collectives générales nationales. L’ensemble des modalités d’application de
cette disposition peuvent être définis par décision ministérielle.» S’agissant des associations de personnes, la commission
avait pris note de la loi no 4024/2011 prévoyant que, lorsqu’une entreprise n’a pas de syndicat, une association de
personnes est habilitée à conclure une convention collective pour cette entreprise. D’après le rapport annuel de
l’inspection du travail, 22 accords d’entreprise ont été conclus par des associations de personnes et 26 par des
organisations syndicales, pour la période allant du 25 octobre au 31 décembre 2011.
La commission constate, d’après les dernières statistiques communiquées par le gouvernement, que les conventions
collectives nationales sont passées de 43 en 2008 à sept en 2012, tandis que les conventions collectives d’entreprise ont
augmenté de 215 en 2008 à 975 en 2012 (706 conventions ont été signées par des associations de personnes et 269 par des
syndicats). En outre, 701 des conventions signées par des associations de personnes et 76 par des syndicats
prévoient des réductions de salaire. De même, 313 conventions collectives d’entreprise ont été signées en 2013, 178
desquelles par des associations de personnes (dont 156 prévoient des baisses de salaire) et 135 par des syndicats (dont 42
prévoient des baisses de salaire).
La commission avait exprimé sa préoccupation du fait que, étant donné que les petites entreprises sont majoritaires
sur le marché du travail grec, les avantages donnés aux associations de personnes et l’abolition du principe garantissant le
traitement le plus favorable énoncé tout d’abord dans la loi no 3845/2010 et appliqué de manière concrète par la loi
no 4024/2011 avaient des effets préjudiciables graves pour tout le fondement de la négociation collective dans le pays. En
conséquence, la commission avait prié le gouvernement de s’assurer que des sections syndicales puissent être créées dans
les petites entreprises afin de garantir la possibilité de négocier collectivement par le biais des organisations syndicales. La
commission, soulignant que la convention prévoit la promotion de la négociation collective avec les organisations de
travailleurs à tous les niveaux, et prenant dûment note des informations statistiques susmentionnées qui démontrent
que les conventions collectives conclues par des «associations de personnes» sont majoritaires, prie le gouvernement
d’indiquer les mesures prises pour garantir le respect plein et entier du principe de négociation collective avec les
organisations syndicales, ainsi que les mesures prises pour débattre, avec les partenaires sociaux, des moyens de
garantir la possibilité de former des sections syndicales dans les petites entreprises.
Fonds social des travailleurs (OEE). La commission prend note des informations détaillées fournies par le
gouvernement en ce qui concerne la clôture de l’OEE. Le gouvernement s’est référé en particulier à la loi no 4144/2013
«combattre la fraude à la sécurité sociale et sur le marché du travail, et autres dispositions relevant de la compétence du
ministère du Travail, de la Sécurité sociale et du Bien-être», en vertu de laquelle l’Organisation de l’emploi de la maind’œuvre (OAED) a succédé à l’OEE et à l’Organisation pour le logement des travailleurs (OEK). Le gouvernement
mentionne en particulier «le fonds spécial pour la mise en œuvre des politiques sociales» (ELEKP), dont les recettes
devraient couvrir, entre autres, les dépenses de toute relation légale existante entre l’OEE et l’OEK, le financement
régulier de l’Organisation pour la médiation et l’arbitrage (OMED) et de l’Institut national du travail et des ressources
humaines (EIEAD), ainsi que la couverture globale de l’infrastructure, des instituts de recherche et des centres de
formation des organisations représentatives des travailleurs «de troisième niveau», signataires de la convention collective
nationale générale du travail; et ce fonds devrait couvrir aussi les dépenses pour le développement intellectuel, culturel et
social de la main-d’œuvre, la mise en œuvre de projets pour la protection du logement et l’appui à l’organisation et à
l’action collective des travailleurs en vue d’améliorer leur niveau de vie. Un comité tripartite de l’ELEKP donne son avis
au conseil administratif de l’OAED sur les possibilités d’allouer les fonds.
En ce qui concerne les préoccupations soulevées relativement aux programmes de tourisme social et au financement
des syndicats précédemment assuré par l’OEE, le gouvernement fait état de la décision ministérielle conjointe
no 25192/229 du 25 juillet 2013 intitulée «Elaboration d’un programme de subvention pour les vacances des travailleurs,
des chômeurs et de leur famille par des bons pour le tourisme social» et de la décision ministérielle conjointe
no 24459/220 du 19 juillet 2013 intitulée «Couverture financière des syndicats et de l’institut du travail de la GSEE», qui
subventionne les frais de fonctionnement, la masse salariale, les frais de conférences et de séminaires et le développement
des relations internationales de la GSEE et de syndicats «du deuxième niveau».
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Articles 1 et 3. Protection contre le licenciement antisyndical. La commission prie de nouveau le gouvernement
de communiquer ses observations au sujet des commentaires formulés par la GSEE sur la vulnérabilité des travailleurs
au licenciement antisyndical dans le cadre de la mise en place de formes de travail flexibles, et d’inclure dans son
prochain rapport des statistiques comparatives sur les plaintes pour discrimination antisyndicale et sur les mesures de
réparation prises.

Guatemala
Convention (n° 87) sur la liberté syndicale
et la protection du droit syndical, 1948 (ratification: 1952)
Plainte présentée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT
pour non-respect de la convention (portant pour l’essentiel
sur des actes graves de violence antisyndicale et sur des dispositions
légales incompatibles avec les prescriptions de la convention)
La commission note que, après la présentation de la plainte, un protocole d’accord a été signé le 26 mars 2013 entre
le gouvernement du Guatemala et le président du Groupe des travailleurs du Conseil d’administration du BIT. La
commission note que, en vertu de ce protocole, le gouvernement s’engage, entre autres choses, à prendre les mesures
nécessaires pour: i) établir les responsabilités et sanctionner les auteurs et les commanditaires des assassinats de
syndicalistes; ii) protéger de manière efficace les dirigeants syndicaux et les syndicalistes contre la violence et les
menaces; iii) promouvoir la sensibilisation et la compréhension entre les partenaires sociaux en ce qui concerne la liberté
syndicale et la négociation collective; et iv) modifier la législation pour donner pleinement effet aux observations de la
commission concernant la convention.
La commission note également que, dans le cadre du protocole d’accord, un représentant spécial du Directeur
général du BIT a pris ses fonctions dans le pays en juillet 2013. En outre, en vue d’évaluer les progrès accomplis dans
l’application du protocole d’accord, une mission tripartite de haut niveau de l’OIT (dénommée ci-après la mission) s’est
rendue au Guatemala du 23 au 27 septembre 2013 et a présenté ses conclusions au Conseil d’administration à sa
319e session (octobre 2013). La commission note que, dans le cadre du suivi de la mission, une «feuille de route» a été
adoptée à l’issue d’un processus tripartite, qui fixe des dates concrètes pour accélérer l’application du protocole d’accord.
Compte tenu de ces informations, le Conseil d’administration a reporté la décision de constituer une commission
d’enquête à sa 320e session (mars 2014).

Suivi donné aux conclusions de la Commission
de l’application des normes (Conférence
internationale du Travail, 102e session, juin 2013)
La commission prend note de la discussion qui s’est tenue sur l’application de la convention à la Commission de
l’application des normes de la Conférence en juin 2013. Elle note que, dans ses conclusions, la Commission de la
Conférence a souligné l’urgence d’appliquer pleinement le protocole d’accord et a formulé des recommandations
spécifiques qui sont reprises dans les paragraphes suivants de la présente observation.
Observations d’organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission prend note des commentaires de la
Confédération syndicale internationale (CSI) et de la Confédération générale des travailleurs du Guatemala (CGTG), en
date du 30 août 2013, et des commentaires du Mouvement syndical, indigène et paysan guatémaltèque (MSICG) du
3 septembre 2013, qui portent en particulier sur des actes de violence extrêmement graves contre des syndicalistes.
La commission prend également note des commentaires du Comité de coordination des associations agricoles,
commerciales, industrielles et financières (CACIF) du 28 août 2013, dans lesquels il se dit préoccupé par le climat de
violence qui règne dans le pays, mais se félicite des mesures prises par le ministère public, le gouvernement et le pouvoir
judiciaire à cet égard. Le CACIF ajoute que l’inadéquation entre la loi et la pratique nationales, d’une part, et le contenu
de la convention, de l’autre, est en voie de règlement.
Droits syndicaux et libertés publiques. La commission regrette que, depuis de nombreuses années, elle examine, à
l’instar du Comité de la liberté syndicale, des allégations de graves actes de violences contre des dirigeants syndicaux et
des syndicalistes et de la situation d’impunité qui prévaut. La commission note que dans le cadre des cas no 2445, 2540,
2609 et 2768, le Comité de la liberté syndicale a noté avec une préoccupation croissante que les allégations sont
extrêmement graves et concernent de nombreux assassinats (on en dénombre à ce jour 58 depuis 2004) et actes de
violence contre des dirigeants syndicaux et syndicalistes, dans un climat d’impunité total.
La commission prend note avec une profonde préoccupation des commentaires de la CSI, du Mouvement syndical
et populaire autonome du Guatemala, de la Coordination des Global Unions au Guatemala et du MSICG alléguant de
nouveaux assassinats de dirigeants syndicaux et de syndicalistes depuis début 2013 (dont le nombre serait entre deux et
neuf) ainsi que la persistance de la situation d’impunité. La commission note également que, dans le cadre de la discussion
qui a eu lieu à la Commission de l’application des normes de la Conférence, il a été fait état de l’assassinat de sept
dirigeants syndicaux et syndicalistes depuis le début de l’année. La commission note que, dans ses conclusions, la
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Commission de la Conférence a regretté les nouvelles allégations et a prié instamment le gouvernement de continuer à
faire le nécessaire pour veiller à la protection des dirigeants syndicaux et des syndicalistes menacés et pour mettre fin à
l’impunité.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et de celles
recueillies pendant la visite de la mission:
–
28 des 58 homicides portés à la connaissance du Comité de la liberté syndicale ont été déferrés à la justice pénale
dans cinq affaires, un jugement a été rendu et une condamnation a été prononcée; dans 13 affaires, un mandat d’arrêt
a été délivré ou est sur le point de l’être; six affaires ont fait l’objet d’une ordonnance d’ouverture d’information ou
sont encore en instance; dans quatre cas, la responsabilité pénale s’est éteinte du fait du décès du prévenu (dans
21 autres cas, les enquêtes sont épuisées tandis que, dans les neuf derniers, elles sont encore en cours);
–
le ministère public considère que, parmi les 58 victimes dénoncées devant le Comité de liberté syndicale, il y avait
16 dirigeants syndicaux et 14 syndicalistes tandis que, dans les autres cas, aucun document ne permettrait d’attester
que les victimes étaient membres d’une organisation syndicale. En outre, le ministère public considère que deux
homicides seraient clairement liés aux activités syndicales des victimes, mais que la plupart des homicides
relèveraient de la criminalité ordinaire;
–
le 24 septembre 2013, une convention de collaboration a été signée entre le ministère public et la Commission
internationale contre l’impunité au Guatemala (CICIG) visant à renforcer les capacités d’analyse et d’enquête du
ministère public en ce qui concerne les cas de violence contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes. La
CICIG a indiqué à la mission que 22 des 58 cas d’homicides évoqués précédemment lui avaient été soumis afin
d’analyser les enquêtes réalisées et, le cas échéant, de formuler des recommandations à l’intention du ministère
public sur les investigations complémentaires qui pourraient être nécessaires;
–
un accord de coopération a été conclu le 30 août 2013 entre le ministère public, le Mouvement syndical et populaire
autonome du Guatemala et la Coordination des Global Unions au Guatemala, cet accord instituant un groupe de
travail syndical du ministère public chargé des enquêtes relatives aux actes de violence contre des dirigeants
syndicaux et des syndicalistes;
–
les activités de formation des enquêteurs et des agents du ministère public en matière de normes internationales du
travail se poursuivent;
–
le Groupe technique syndical permanent de protection intégrale qui comprend des représentants du ministère de
l’Intérieur et des organisations syndicales susmentionnées, chargé de prévenir les délits contre des dirigeants
syndicaux et des syndicalistes et de traiter des actes de violence touchant en particulier le mouvement syndical. Ce
groupe fonctionne régulièrement et tient des réunions mensuelles. Le ministère de l’Intérieur indique que des
mesures de protection ont été prises ces derniers mois en faveur de plusieurs syndicalistes exposés à des risques
particuliers.
Par ailleurs, la commission note que le Mouvement syndical et populaire autonome du Guatemala et la Coordination
des Global Unions au Guatemala ont déclaré à la mission ce qui suit: i) malgré les mesures prises par les autorités, une
seule condamnation a été prononcée et, dans un grand nombre de cas, les enquêtes ont été classées; ii) les organisations
syndicales ne partagent pas l’avis du ministère public selon lequel les assassinats de syndicalistes sont de nature
passionnelle ou relèvent de la criminalité ordinaire; iii) les mesures de protection prises pour assurer la sécurité des
dirigeants syndicaux et des syndicalistes sont insuffisantes ou inexistantes; iv) les enquêtes en cours devraient aussi porter
sur les homicides de dirigeants syndicaux et de syndicalistes commis en 2011, 2012 et 2013; et v) les mesures prises par
les autorités ne sont pas appuyées par une politique publique destinée à assurer le respect de la liberté syndicale.
Enfin, la commission prend note des conclusions suivantes de la mission en ce qui concerne les actes de violence
touchant le mouvement syndical:
–
«La mission convient que les mesures susmentionnées récemment adoptées peuvent être utiles pour accélérer les
enquêtes et les faire aboutir. Elle constate cependant avec regret que ces enquêtes n’ont toujours pas permis à ce
stade, dans la grande majorité des cas, d’établir les responsabilités ni de poursuivre et de condamner les coupables.»
(…) «La mission espère que l’examen de ces cas par la CICIG permettra d’établir avec certitude les mobiles de ces
assassinats et de lutter contre l’impunité. Elle appelle à une intensification des efforts déjà déployés et espère
fermement que les ressources octroyées au ministère public, notamment à l’Unité spéciale chargée des infractions
contre des syndicalistes, seront augmentées.» (…) «La mission a pris note avec préoccupation des informations
relatives au récent assassinat de syndicalistes qui avaient demandé, en vain, de bénéficier de mesures de protection.»
(…) «La mission considère en outre qu’il faut sans attendre renforcer les mesures prises par le gouvernement pour la
protection des syndicalistes et allouer les ressources nécessaires à leur mise en œuvre, tout en veillant à inscrire ces
mesures dans une politique nationale de lutte contre la discrimination antisyndicale et la promotion de la liberté
syndicale. Une telle politique devrait être élaborée en étroite collaboration avec les partenaires sociaux.»
La commission prend note avec une profonde préoccupation des nouvelles allégations d’assassinats de dirigeants
syndicaux et de syndicalistes et d’autres actes de violence contre le mouvement syndical qui auraient eu lieu en 2013.
Tout en notant que certaines initiatives ont été prises par le gouvernement et par le ministère public pour accélérer les
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enquêtes sur les assassinats de dirigeants syndicaux et de syndicalistes, la commission prie instamment le
gouvernement, conformément aux conclusions de la mission, de prendre d’urgence, et dans le cadre de la «feuille de
route» susmentionnée, toutes les mesures nécessaires pour: i) achever les enquêtes en cours; ii) enquêter sur tous les
actes de violence contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes, y compris ceux dénoncés en 2013, afin d’établir
les responsabilités et de condamner les coupables, en tenant pleinement compte des activités syndicales des victimes;
iii) assurer une protection rapide et efficace des dirigeants syndicaux et des syndicalistes qui sont en danger; et
iv) appliquer une politique nationale visant à promouvoir le respect de la liberté syndicale. La commission prie le
gouvernement de communiquer des informations dans son prochain rapport sur toutes les mesures prises et les
résultats obtenus à cet égard.
Problèmes d’ordre législatif. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle demande au gouvernement
de prendre des mesures pour modifier les dispositions législatives suivantes:
–
l’article 215 c) du Code du travail qui prévoit de réunir la majorité absolue des travailleurs du secteur intéressé pour
pouvoir constituer un syndicat du secteur industriel;
–
les articles 220 et 223 du Code du travail qui prévoient l’obligation d’être d’origine guatémaltèque et de travailler
dans l’entreprise ou dans le secteur économique en question pour pouvoir être élu dirigeant syndical;
–
l’article 241 du Code du travail qui prévoit que pour être licite la grève doit être déclarée non par la majorité des
votants, mais par la majorité des travailleurs; et l’article 4, alinéas d), e) et g), du décret no 71-86 modifié par le
décret législatif no 35-96 du 27 mars 1996 qui prévoit la possibilité d’imposer l’arbitrage obligatoire dans les
services non essentiels et autres obstacles au droit de grève, ainsi que les articles 390, alinéa 2, et 430 du Code pénal
et le décret no 71-86, qui prévoient des sanctions professionnelles et sanctions au civil et au pénal applicables en cas
de grève de fonctionnaires ou de travailleurs de certaines entreprises.
En outre, la commission demande depuis plusieurs années au gouvernement de prendre des mesures pour que
plusieurs catégories de travailleurs du secteur public (engagés en vertu du poste 029 et d’autres postes du budget) jouissent
des garanties prévues dans la convention. (Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note des décisions
rendues dans ce sens. Cependant, des problèmes persistent dans la pratique car ces critères juridiques n’ont pas été traduits
en dispositions légales.)
La commission note que la mission tripartite de haut niveau a indiqué ce qui suit:
La mission constate avec regret qu’aucun progrès n’a encore été accompli sur ce plan. La mission rappelle que le pouvoir
exécutif doit soumettre au pouvoir législatif, après consultation des partenaires sociaux, des projets de loi pour approbation; … la
mission demande à ce que soient prises de manière urgente les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en
conformité avec la convention no 87.

La commission note que, dans la «feuille de route», le gouvernement s’engage à présenter à la Commission tripartite
des affaires internationales du travail les projets de réforme législative nécessaires dans un délai de soixante jours, et
indique que le Congrès de la République adoptera la législation correspondante dans un délai de cent vingt jours. Prenant
note de ces informations, la commission exprime le ferme espoir que toutes les mesures nécessaires seront prises pour
mettre la législation en conformité avec la convention et que le gouvernement communiquera des informations à cet
égard dans son prochain rapport. La commission rappelle que le gouvernement peut solliciter l’assistance technique
du BIT s’il le souhaite, assistance pouvant comprendre des activités de formation et de sensibilisation aux normes
internationales du travail à l’intention du pouvoir législatif.
Enregistrement d’organisations syndicales. La commission prend note, d’après les informations communiquées
par le gouvernement à la mission, de l’accélération du système d’enregistrement des syndicats, enregistrement qui ne
prendrait en moyenne plus qu’un mois au lieu de sept auparavant. Elle note néanmoins, d’après les informations
communiquées par différentes organisations syndicales à la mission et les nouveaux cas présentés devant le Comité de la
liberté syndicale, que des obstacles à l’enregistrement des organisations syndicales subsistent. A cet égard, tout en notant
les progrès accomplis par le gouvernement, la commission lui demande d’examiner dans le cadre de la commission
tripartite les cas concrets présentés par les organisations syndicales en vue de régler rapidement ces problèmes.
Secteur des maquilas. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle prend note des commentaires
d’organisations syndicales faisant état de problèmes graves d’application de la convention en ce qui concerne les droits
syndicaux dans les maquilas. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le nombre de
visites d’inspection du travail dans le secteur des maquilas a considérablement augmenté. Tout en notant ces
informations, la commission demande au gouvernement de continuer à prendre les mesures en son pouvoir pour
garantir le plein respect des droits syndicaux dans ce secteur. La commission invite le gouvernement, dans le cadre de
la campagne de sensibilisation dans laquelle il s’est engagé, à accorder une attention particulière à ce secteur. En
outre, la commission demande encore une fois au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur
l’exercice des droits syndicaux, dans la pratique, dans les maquilas (nombre de syndicats actifs, nombre de travailleurs
syndiqués, nombre de conventions collectives et de travailleurs couverts, plaintes pour infraction aux droits syndicaux
et décisions rendues par les autorités et nombre d’inspections).
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]
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Guinée équatoriale
Convention (n° 87) sur la liberté syndicale
et la protection du droit syndical, 1948 (ratification: 2001)
La commission rappelle à nouveau que, depuis plusieurs années, elle demande au gouvernement: i) de modifier l’article 5
de la loi no 12/1992, qui dispose que les organisations de salariés peuvent être professionnelles ou sectorielles, afin de garantir
aux travailleurs la possibilité de constituer des syndicats d’entreprise, s’ils le souhaitent; ii) de modifier l’article 10 de la loi
no 12/1992, qui prescrit à une organisation professionnelle notamment de représenter au moins 50 salariés pour pouvoir obtenir la
personnalité juridique, en abaissant ce nombre de salariés à un niveau raisonnable; iii) de confirmer que la révision de la loi
fondamentale en 1995 (loi no 1 de 1995) a entraîné la reconnaissance du droit de grève dans les services d’utilité publique et que
ce droit s’exerce effectivement dans les conditions prévues par la loi; iv) d’indiquer les services considérés comme essentiels et la
façon dont sont déterminés les services minima qui doivent être garantis et qui sont prévus à l’article 37 de la loi no 12/1992; et
v) d’indiquer si les fonctionnaires qui n’exercent pas des fonctions d’autorité au nom de l’Etat jouissent du droit de grève (art. 58
de la loi fondamentale).
La commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la
législation afin de la rendre pleinement conforme aux dispositions de la convention et d’indiquer dans son prochain rapport
les mesures prises ou envisagées à cet égard. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra sans délai
toutes les mesures à sa portée pour reprendre un dialogue constructif avec l’OIT.
En outre, la commission avait noté les commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) sur l’application de
la convention et sur le fait que l’on continue de refuser de reconnaître plusieurs syndicats, à savoir l’Union syndicale des
travailleurs de Guinée équatoriale (UST), le Syndicat indépendant des services (SIS), l’Association syndicale des enseignants
(ASD) et l’Organisation des travailleurs agricoles (OTC). La commission rappelle à nouveau que le pouvoir discrétionnaire de
l’autorité compétente d’accepter ou de refuser la demande d’enregistrement revient à imposer une autorisation préalable,
incompatible avec l’article 2 de la convention. Dans ces conditions, la commission prie instamment le gouvernement
d’enregistrer sans tarder les organisations syndicales qui ont satisfait aux dispositions légales et de fournir des informations
dans son prochain rapport à ce sujet.
La commission observe que, dans sa communication de 2013, la CSI réitère ses précédents commentaires.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un
proche avenir.

Convention (n° 98) sur le droit d’organisation
et de négociation collective, 1949 (ratification: 2001)
La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) de 2013, qui
réitèrent les commentaires précédents.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de
renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 4 de la convention. Négociation collective. La commission a pris note des commentaires antérieurs de la
Confédération syndicale internationale (CSI) qui font état, de nouveau, du refus des autorités de reconnaître divers syndicats, à
savoir l’Union syndicale des travailleurs de Guinée équatoriale (UST), le Syndicat indépendant des services (SIS), l’Association
syndicale des enseignants (ASD) et l’Organisation des travailleurs agricoles (OTC), ainsi que de l’absence d’un cadre législatif en
vue de la négociation collective. Elle souligne de nouveau que l’existence de syndicats constitués librement par les travailleurs est
une condition nécessaire à l’application de la convention. La commission prie de nouveau instamment le gouvernement de
prendre sans délai les mesures nécessaires pour créer les conditions propices à la formation de syndicats qui puissent négocier
collectivement pour réglementer les conditions d’emploi.
Article 6. Droit des fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat de négocier collectivement. La commission
avait noté que, selon les commentaires de la CSI, le droit des fonctionnaires de constituer des syndicats n’a pas encore été
reconnu par la loi, alors que l’article 6 de la loi no 12/1992 sur les syndicats et les relations collectives du travail dispose que la
syndicalisation des fonctionnaires de l’administration publique sera régie par une loi spéciale. La commission avait pris note du
fait que la CSI indique également que le cadre juridique de la négociation collective reste déficient et ambigu. La commission
prie instamment le gouvernement d’indiquer si la loi spéciale en question a été adoptée et si elle garantit le droit
d’organisation et de négociation collective des fonctionnaires et prie le gouvernement de communiquer des informations
détaillées sur l’application de la convention en ce qui concerne les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat. La
commission rappelle au gouvernement qu’elle peut recourir à l’assistance technique du Bureau à ce sujet. Elle exprime le
ferme espoir que le gouvernement prendra sans délai toutes les mesures nécessaires pour reprendre un dialogue constructif
avec l’OIT.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de communiquer des
statistiques sur le nombre d’organisations syndicales, sur le nombre de conventions collectives signées avec les organisations
syndicales, ainsi que sur le nombre de travailleurs et les secteurs couverts.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un
proche avenir.
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Guyana
Convention (n° 98) sur le droit d’organisation
et de négociation collective, 1949 (ratification: 1966)
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de
renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Dans son observation précédente, la commission avait noté que, conformément à la loi sur la reconnaissance des syndicats,
seuls les syndicats recueillant l’appui de 40 pour cent au moins des travailleurs étaient reconnus. La commission prend note de
l’indication du gouvernement, à savoir qu’à la demande du Congrès des syndicats la loi sur la reconnaissance des syndicats
reconnaît les syndicats qui étaient reconnus avant l’adoption de la loi, sans qu’ils n’aient à prouver qu’ils sont majoritaires
(art. 32). Tous les syndicats ont bénéficié de cette disposition qui, selon le gouvernement, n’est plus applicable étant donné que
l’ensemble des certifications prévues dans cet article ont été délivrées. Etant donné que la représentativité des syndicats peut
évoluer, la commission rappelle une fois de plus que, si aucun syndicat ne regroupe plus de 40 pour cent des travailleurs dans
l’unité de négociation, les droits de négociation collective devraient être accordés à tous les syndicats de l’unité concernée, au
moins pour leurs propres membres (voir l’étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994,
paragr. 241). La commission espère que des progrès significatifs concernant cette question seront réalisés prochainement et
demande au gouvernement de fournir des informations sur les résultats des consultations.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un
proche avenir.

Honduras
Convention (n° 98) sur le droit d’organisation
et de négociation collective, 1949 (ratification: 1956)
Commentaires d’organisations de travailleurs. La commission prend note de la réponse du gouvernement aux
commentaires du 30 août 2013 de la Confédération syndicale internationale (CSI) qui portent sur des questions législatives
en suspens et sur des allégations relatives à:
i)
des actions antisyndicales dans plusieurs entreprises du pays: à ce sujet, le gouvernement indique que, dans l’un des
cas dénoncés, le bureau régional du travail n’a constaté ni menaces ni actes de harcèlement à l’encontre de membres
du syndicat et que, dans un autre cas, l’inspection du travail a constaté le licenciement illégal de membres du
syndicat; la procédure administrative suit son cours en vue de l’application des amendes correspondantes;
ii) la violation de conventions collectives: à ce sujet, le gouvernement indique que le bureau régional du travail de San
Pedro Sula a porté à la connaissance de l’entreprise les infractions constatées; la procédure de sanction est en cours;
et
iii) des entraves à la négociation collective: au sujet du cas mentionné par la CSI, le gouvernement indique que la
négociation en est au stade de la médiation avec un facilitateur du Secrétariat au travail et à la sécurité sociale.

Suivi donné aux conclusions de la Commission
de l’application des normes (Conférence
internationale du Travail, 102e session, juin 2013)
La commission prend note de la discussion sur l’application de la convention qui a eu lieu en juin 2013 à la
Commission de l’application des normes de la Conférence. La Commission de l’application des normes a souligné
l’importance que les projets de réforme législative présentés par le gouvernement fassent l’objet de consultation avec les
partenaires sociaux et qu’ils soient soumis prochainement au pouvoir législatif. La Commission de l’application des
normes a demandé au gouvernement d’accepter une mission de contacts directs pour parvenir à la pleine application de la
convention, en droit et dans la pratique. La commission note que le gouvernement a accepté cette mission, laquelle est
prévue du 21 au 25 avril 2014.
Questions d’ordre législatif. Articles 1 et 2 de la convention. Protection contre les actes de discrimination
antisyndicale et d’ingérence. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, ses commentaires concernent:
–
L’absence de protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale, étant donné que les sanctions
prévues à l’article 469 du Code du travail sont clairement insuffisantes et n’ont qu’un caractère purement
symbolique. La commission prend note de la proposition visant à réformer l’article 469 que le gouvernement a
présentée et en vertu de laquelle les actes portant atteinte aux droits de liberté d’association syndicale seraient
sanctionnés par une amende de cinq à 20 salaires minima, dont le montant serait accru de 50 pour cent en cas de
récidive. La commission exprime le ferme espoir que la mission de contacts directs pourra constater des progrès
tangibles dans l’adoption de cette réforme. De plus, la commission rappelle que, dans ses observations précédentes,
elle avait demandé au gouvernement de faire état de cas concrets d’application de l’article 321 du décret no 191-96
du 31 octobre 1996 (qui fixe des sanctions pénales en cas de discrimination) pour des actes de discrimination
antisyndicale. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que depuis 2010 le ministère
public n’a enregistré aucune plainte pour le délit de discrimination à l’encontre d’organisations syndicales mais que,
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en revanche, le Commissariat national aux droits de l’homme a examiné pendant cette période 11 plaintes pour
discrimination antisyndicale. La commission prie le gouvernement de continuer de l’informer, dans son prochain
rapport, sur le nombre de plaintes enregistrées par le ministère public, le Commissariat national aux droits de
l’homme et l’inspection du travail en matière de discrimination antisyndicale, et sur le résultat des procédures.
–
L’absence de protection adéquate et complète contre tous les actes d’ingérence, et de sanctions suffisamment
efficaces et dissuasives contre les actes de cette nature. La commission prend note de la proposition de réforme de
l’article 511 du Code du travail, présentée par le gouvernement, en vertu de laquelle sont énumérées les personnes
qui, en raison de leurs liens avec l’employeur, ne peuvent pas accéder à des responsabilités syndicales; l’élection de
ces personnes est déclarée nulle et, dans ces cas, il est prévu une sanction pour ingérence de l’employeur d’un
montant équivalant à cinq à 20 salaires minimums. La commission rappelle que, en vertu de l’article 2 de la
convention, les recours et sanctions contre les actes d’ingérence des employeurs à l’encontre des organisations de
travailleurs doivent inclure les mesures tendant à provoquer la création d’organisations de travailleurs dominées par
un employeur ou une organisation d’employeurs, ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens
financiers ou autrement, dans le dessin de placer ces organisations sous le contrôle d’un employeur ou d’une
organisation d’employeurs. A ce sujet, la commission constate que la proposition de réforme de l’article 511
recouvre seulement une partie des actes d’ingérence mentionnés à l’article 2 de la convention. La commission
prie de nouveau le gouvernement de prendre, en consultation avec les partenaires sociaux, les mesures
nécessaires pour réformer la législation afin de couvrir tous les actes d’ingérence visés par la convention.
Article 6. Droit des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat de négocier collectivement.
Dans ses commentaires précédents, afin que les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat
bénéficient des garanties de la convention, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures
nécessaires pour modifier les articles 534 et 536 du Code du travail qui établissent que les syndicats de fonctionnaires ne
peuvent ni présenter des cahiers de revendications ni conclure des conventions collectives. La commission prend note de
la proposition visant à réformer les articles susmentionnés que le gouvernement a présentée et en vertu de laquelle les
syndicats d’agents publics auraient la faculté de présenter des cahiers de revendications; les syndicats de fonctionnaires
auraient toutes les attributions des autres syndicats de travailleurs et leurs cahiers de revendications seraient traités dans
les mêmes conditions que les autres, mais ils ne pourront pas déclarer la grève ou faire grève. La commission exprime le
ferme espoir que cette proposition fera l’objet de consultations avec les partenaires sociaux et que la mission de
contacts directs pourra constater des progrès tangibles dans la réforme de la législation afin que les fonctionnaires qui
ne sont pas commis à l’administration de l’Etat, qu’il s’agisse d’agents publics ou de fonctionnaires, puissent jouir du
droit de négociation collective.
Adoption de la loi organique des zones d’emploi et de développement économique (ZEDE). La commission prend
note de la loi organique des ZEDE (décret no 120-2013 du 12 juin 2013), en vertu de laquelle ces zones sont autorisées à
adopter leur politique et leurs normes (art. 1) et disposeront de tribunaux autonomes et indépendants ayant compétence
exclusive dans ces zones (art. 3). Tout en prenant note de l’article 35 de cette loi qui prévoit que les ZEDE sont tenues de
garantir les droits au travail des travailleurs dans les conditions établies par les traités internationaux en matière de travail
qu’a ratifiés le Honduras, ainsi que les dispositions qui émanent des organisations internationales telles que l’OIT, la
commission note également que les ZEDE sont autorisées à adopter leurs propres normes afin de garantir la protection au
travail et la liberté d’association (art. 33) et qu’elles devront utiliser les mécanismes de médiation, de conciliation et
d’arbitrage pour résoudre pacifiquement les conflits du travail (art. 35). Afin de garantir l’application effective des
dispositions de la convention dans l’ensemble du pays, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son
prochain rapport les normes prises par les ZEDE en matière de droit d’organisation et de négociation collective.

Kiribati
Convention (n° 87) sur la liberté syndicale
et la protection du droit syndical, 1948 (ratification: 2000)
La commission rappelle que, depuis un certain temps, elle formule des commentaires sur la nécessité de modifier
plusieurs dispositions de la loi sur les organisations syndicales et les organisations d’employeurs et du Code des relations
professionnelles en ce qui concerne le nombre requis minimum de membres, le droit des fonctionnaires de constituer des
organisations de leur choix et de s’affilier à ces organisations, le droit des organisations d’élire librement leurs
représentants et d’organiser leurs activités, et la procédure de règlement des différends, afin de les rendre conformes à la
convention. La commission note que le gouvernement a demandé au Bureau international du Travail d’effectuer un
examen technique du projet de Code sur l’emploi et les relations professionnelles (projet de code de 2013), et que les
commentaires du Bureau ont été transmis au gouvernement. Se félicitant que certaines questions aient été traitées dans
le projet de code de 2013 et notant l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle les réformes de la
législation du travail sont actuellement examinées par le Comité directeur de l’Agenda du travail décent, la commission
exprime l’espoir que tous ses commentaires, qu’elle a formulés en détail dans sa demande directe, seront pleinement
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pris en compte à cette occasion. Elle prie le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur
tout fait nouveau en ce qui concerne l’adoption de ce projet de législation.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Convention (n° 98) sur le droit d’organisation
et de négociation collective, 1949 (ratification: 2000)
La commission note que le gouvernement a demandé au Bureau international du Travail de faire un examen
technique du projet de Code 2013 sur l’emploi et les relations professionnelles (projet de code 2013), et que les
commentaires du Bureau ont été communiqués au gouvernement. Notant, d’après l’indication du gouvernement dans
son rapport, que la réforme de la législation du travail est actuellement examinée par le Comité directeur de l’Agenda
du travail décent (DWASC), la commission espère que tous ses commentaires seront pleinement pris en considération
dans ce processus et prie le gouvernement de communiquer des informations dans son prochain rapport sur tout fait
nouveau concernant l’adoption de ce projet de législation.
Champ d’application de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 3
du Code des relations professionnelles excluait les gardiens de prison de l’application de la disposition concernant les
conflits collectifs du travail, et avait rappelé au gouvernement que les gardiens de prison devraient bénéficier des droits et
garanties établis dans la convention. La commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle, tenant
compte des préoccupations exprimées lors des consultations tripartites récentes à propos des précédents commentaires de
la commission, en vertu de la présente réforme de la législation du travail, les services pénitentiaires seront considérés
comme «services essentiels», les gardiens de prison ayant toutefois accès au mécanisme de règlement des conflits (y
compris à la négociation collective). La commission se félicite que le projet de code 2013 n’exclue pas explicitement les
gardiens de prison du champ d’application des dispositions relatives au règlement des conflits collectifs du travail.
Articles 1 et 3 de la convention. Protection efficace contre la discrimination antisyndicale. Dans ses précédents
commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour que la législation établisse
des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission note, d’après
l’indication du gouvernement, que le DWASC examinera cette question dans le cadre de la réforme actuelle de la
législation du travail. Néanmoins, la commission note que, si le projet de code 2013 interdit le licenciement ou la
discrimination dans l’emploi pour des raisons antisyndicales, aucune sanction spécifique n’est imposée en cas d’infraction
à cette disposition. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour
modifier les dispositions du projet de code 2013, de sorte que des sanctions suffisamment dissuasives soient imposées
lorsqu’un travailleur est licencié ou qu’il subit tout autre préjudice en raison de son appartenance à un syndicat ou de
sa participation aux activités de celui-ci.
Articles 2 et 3. Protection efficace contre l’ingérence. Dans ses précédents commentaires, la commission avait
noté qu’il n’existe, dans la législation nationale, aucune disposition législative particulière qui traite de la question de
l’ingérence. Le DWASC, s’inquiétant du fait que le soutien financier généralement accordé par le gouvernement
(employeur) aux syndicats d’infirmières et d’enseignants, à l’occasion de leur journée nationale respective, ne soit
considéré comme un acte d’ingérence au regard de la convention, est convenu de traiter la question dans la prochaine
modification possible. La commission se félicite que l’article 22(1) du projet de code 2013 interdise l’ingérence d’un
syndicat ou d’une organisation d’employeurs dans la formation ou le fonctionnement d’un syndicat ou d’une organisation
d’employeurs. Elle note, cependant, qu’il n’est prévu ni de procédures efficaces ni de sanctions spécifiques en cas
d’infraction à cette disposition. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures
prises pour modifier les dispositions du projet de code 2013, afin que l’interdiction de l’ingérence soit étendue aux
employeurs et que des sanctions suffisamment dissuasives et des procédures rapides soient établies lorsque de tels actes
se produisent.
Article 4. Droit de négocier collectivement. La commission avait précédemment noté que la législation ne
reconnaît pas le droit à la négociation collective et qu’aucune disposition ne garantit ce droit aux fédérations et aux
confédérations. La commission note que: i) l’article 41 du Code des relations professionnelles tel que modifié en 2008 a
reconnu le droit à la négociation collective de tous les syndicats ou groupes de syndicats, y compris aux fonctionnaires, en
vertu des conditions de service nationales; ii) le gouvernement indique avoir besoin de temps pour mettre efficacement en
œuvre ce droit, dans la mesure où la négociation collective a été récemment introduite à Kiribati; et iii) d’autres exigences
procédurales pour appuyer l’exercice efficace de la négociation collective seront intégrées dans le processus de réforme de
la législation du travail. La commission observe que, si, en vertu de l’article 70 du projet de code 2013, les fédérations et
les confédérations sont autorisées à négocier collectivement, l’article 4 (définition de la convention collective) et
l’article 74 (début de la négociation collective) se réfèrent uniquement aux employeurs, à leurs organisations et aux
syndicats. La commission veut croire que les dispositions du projet de code 2013 seront modifiées afin que l’ensemble
du code garantisse la possibilité aux fédérations et aux confédérations de participer à la négociation collective à des
niveaux supérieurs à celui de l’entreprise.
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Malte
Convention (n° 98) sur le droit d’organisation
et de négociation collective, 1949 (ratification: 1965)
Article 1 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de fournir
des précisions au sujet des procédures applicables à l’examen des allégations de licenciements pour motifs antisyndicaux des
fonctionnaires, des travailleurs portuaires et des travailleurs du transport public, étant donné que ces catégories de travailleurs ne
relèvent pas de la juridiction du tribunal du travail, conformément à l’article 75(1) de la loi de 2002 sur l’emploi et les relations
professionnelles (EIRA). La commission avait noté que, selon le rapport du gouvernement, les fonctionnaires ont le droit de faire
appel à la Commission du service public, organe indépendant (les membres sont nommés par le Président sur proposition du
Premier ministre suite à des consultations avec le chef de l’opposition et ils ne peuvent être révoqués, sauf en cas d’incapacité ou
de faute grave) prévu à l’article 109 de la Constitution de Malte. La commission note également que le rôle principal de la
Commission du service public est de garantir que les sanctions disciplinaires prises à l’encontre des fonctionnaires publics soient
justes, rapides et efficaces. S’agissant des cas de licenciements pour motifs antisyndicaux, la commission prie le gouvernement
d’indiquer si la Commission du service public a le pouvoir d’octroyer des mesures compensatoires – y compris la réintégration
ainsi que des compensations salariales rétroactives – qui constituent des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes
de discrimination antisyndicale. En outre, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les procédures
applicables à l’examen des allégations de licenciements pour motifs antisyndicaux des fonctionnaires publics, des travailleurs
portuaires et des travailleurs du transport public.
Articles 2 et 3. Protection contre les actes d’ingérence. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait fait
observer que l’EIRA ne prévoit pas expressément la protection des organisations d’employeurs et de travailleurs contre les actes
d’ingérence des unes à l’égard des autres, ou de procédure de recours rapide et efficace ou de sanctions en cas d’infractions,
contrairement aux prescriptions de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer, dans son
prochain rapport, les mesures prises ou envisagées pour introduire dans la législation une disposition interdisant
expressément les actes d’ingérence, ainsi que des sanctions suffisamment dissuasives contre de tels actes.
Article 4. Négociation collective. La commission rappelle qu’elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les
mesures prises ou envisagées afin de modifier l’article 6 de la loi sur les fêtes nationales et autres jours fériés de manière à
s’assurer que cette disposition: i) ne rende pas automatiquement nulle et non avenue toute disposition des conventions collectives
existantes qui accordent aux travailleurs le droit de récupérer des jours fériés tombant un samedi ou un dimanche; et ii) n’interdise
pas à l’avenir des négociations volontaires sur la question de l’octroi aux travailleurs du droit de récupérer des jours de fête
nationale ou fériés tombant un samedi ou un dimanche au titre d’une convention collective (voir 342e rapport du Comité de la
liberté syndicale, cas no 2447, paragr. 752). La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises
ou envisagées en vue de modifier l’article 6 de la loi sur les fêtes nationales et autres jours fériés.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un
proche avenir.

Ouganda
Convention (n° 87) sur la liberté syndicale
et la protection du droit syndical, 1948 (ratification: 2005)
La commission prend note des commentaires soumis le 30 août 2013 par la Confédération syndicale internationale
(CSI), en particulier en ce qui concerne le projet de loi de gestion de l’ordre public récemment adopté et qui contient des
restrictions à la liberté de réunion. La commission prie le gouvernement de faire part de ses observations au sujet de ces
commentaires, ainsi que des allégations formulées en 2012 par la CSI (ingérence du gouvernement dans des élections
syndicales, intervention de la police pour empêcher un syndicat de rencontrer des travailleurs et pour déloger des
grévistes occupant des locaux) et celles formulées en 2010 (tirs de police sur les travailleurs au cours d’une action
collective, occasionnant deux morts et un gréviste blessé).
Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour
modifier ou abroger les dispositions ci-après de la loi de 2006 sur les syndicats (LUA) et de la loi de 2006 sur les conflits
du travail (arbitrage et règlement) (LDASA):
–
Article 18 de la LUA (l’enregistrement d’un syndicat doit avoir lieu dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la
date du dépôt de la demande). La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le délai de
quatre-vingt-dix jours correspond au temps nécessaire au futur syndicat pour constituer son comité exécutif, ouvrir
un compte bancaire, élaborer ses statuts et vérifier la légitimité du nom qu’il se propose d’avoir. La commission prie
le gouvernement d’indiquer la durée moyenne de la procédure d’enregistrement.
–
Article 23(1) de la LUA (interdiction ou suspension d’un dirigeant syndical par la direction du Registre). La
commission note que, selon le gouvernement, la direction du Registre n’agit que lorsqu’elle constate que le dirigeant
syndical a été condamné en justice en vertu des motifs avancés. La commission fait toutefois observer que la
direction du Registre est également autorisée à prendre des mesures si elle est convaincue que le dirigeant syndical
fait l’objet d’une enquête en vue de poursuites, et que le manquement volontaire et persistant à suivre ses
instructions est une des raisons de l’interdiction de la suspension de dirigeants syndicaux. La commission rappelle
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que seule une condamnation pour infraction de nature à porter atteinte à l’aptitude et à l’intégrité requises pour
exercer des fonctions syndicales peut constituer motif de disqualification en l’espèce. La commission prie le
gouvernement de prendre des mesures pour modifier l’article 23(1) de façon à ce que la direction du Registre ne
puisse interdire ou suspendre un dirigeant syndical qu’une fois la procédure judiciaire terminée et uniquement
pour les raisons conformes au principe cité ci-dessus.
–
Article 31(1) de la LUA (admissibilité d’une candidature au poste en question). Notant que le gouvernement se
contente d’indiquer que cette disposition relève du choix du syndicat, la commission prie à nouveau le
gouvernement de prendre des mesures pour modifier l’article 31(1) de façon à lui conférer une certaine souplesse
pour que des personnes ayant déjà occupé une fonction syndicale puissent à nouveau proposer leurs services
dans ce contexte ou pour qu’une part raisonnable des dirigeants d’une organisation puissent être exemptés de
cette obligation.
–
Article 33 de la LUA (intervention excessive de la direction du Registre dans l’organisation d’une assemblée
générale annuelle de l’organisation; infraction passible de sanctions au titre de l’article 23(1)). La commission note,
selon le gouvernement, que cette disposition a pour but d’encourager les syndicats à se réunir annuellement pour
examiner leur programme, définir les actions à entreprendre et exercer un contrôle sur les dirigeants et les finances.
La commission estime que cette décision devrait être laissée à l’appréciation des syndicats. La commission prie le
gouvernement de prendre des mesures pour abroger l’article 33 afin de garantir le droit des organisations
d’organiser leur gestion comme elles l’entendent.
–
Article 5(1) et (3) de la LDASA (soumission de différends non résolus à l’arbitrage obligatoire par ou à la demande
d’une des parties au différend) et article 29(2) de la LDASA (la déclaration de l’illégalité d’une grève est du ressort
du gouvernement). La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour modifier ces dispositions.
Enfin, s’agissant de l’annexe 2 de la LDASA (liste des services essentiels), la commission note que le gouvernement
fait état d’une harmonisation de la liste des services essentiels figurant dans la LDASA avec celle de la loi de 2008 sur la
fonction publique (mécanismes de négociation, consultation et règlement des différends), que le Conseil consultatif du
travail devra entreprendre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport
sur tout fait nouveau à cet égard. En outre, s’agissant de l’article 29(3) de la LDASA, la commission prie le
gouvernement de fournir copie des règlements pris en vertu de l’article 29, qui, selon le rapport du gouvernement,
prévoient un mécanisme de règlement des différends dans les services essentiels comme alternative à l’emploi de
sanctions.

Convention (n° 98) sur le droit d’organisation
et de négociation collective, 1949 (ratification: 1963)
La commission prend note des commentaires en date du 30 août 2013 de la Confédération syndicale internationale
(CSI) concernant en particulier le mauvais fonctionnement du Conseil de négociation et de consultation du service public
et le fait que le tribunal du travail n’a pas encore commencé à fonctionner, ce qui a entraîné une accumulation d’affaires
en suspens. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce propos, ainsi qu’au sujet des
allégations formulées en 2012 par l’Organisation nationale des syndicats d’Ouganda (NOTU) concernant des
pratiques de discrimination antisyndicale, et l’exigence de posséder une certification de reconnaissance octroyée par
l’employeur comme condition pour pouvoir négocier collectivement.
Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. La commission avait précédemment noté que
la négociation collective dans le service public n’était pas autorisée en vertu de la législation nationale et avait demandé au
gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de reconnaître le droit de négociation collective à l’ensemble des
employés et des fonctionnaires publics qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat. La commission note avec
intérêt la loi de 2008 sur le service public (négociation, mécanismes de consultation et de règlement des différends) et
l’indication du gouvernement selon laquelle: i) ladite loi a été adoptée pour permettre aux agents publics de négocier les
modalités et conditions de leur travail; ii) suite à la signature par le gouvernement de conventions de reconnaissance avec
les dix syndicats du service public enregistrés, le Conseil de négociation et de consultation du service public, qui négocie
avec le gouvernement au nom des employés publics, a commencé à fonctionner; et iii) des directives sont élaborées pour
aider les ministères et les administrations locales à constituer des structures destinées à la négociation collective à leur
niveau. La commission note cependant que, selon la CSI, le processus de négociation collective n’est pas bien rationalisé
dans certains domaines (par exemple, le Syndicat national des enseignants de l’Ouganda (UNATU) ne négocie pas de
manière effective avec le gouvernement sur les modalités et conditions de service des enseignants), et que les questions
convenues dans le cadre du conseil susvisé ne sont pas considérées comme obligatoires par le gouvernement (à titre
d’exemple, l’augmentation de 20 pour cent du salaire des enseignants, négociée avec le conseil susmentionné, n’a pas été
intégrée dans le budget de 2013-14). La commission prie le gouvernement de continuer à déployer des efforts pour
assurer l’application effective dans la pratique des droits de négociation collective accordés par la loi dans le service
public. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer toutes recommandations établies à cette fin.
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Par ailleurs, la commission rappelle ses commentaires antérieurs au sujet des dispositions suivantes de la loi de 2006
sur les syndicats de travailleurs (LUA) et de la loi sur les différends du travail (arbitrage et règlement) (LDASA):
–
L’article 7 de la LUA (objectifs légitimes pour la réalisation desquels des fédérations syndicales peuvent être
constituées, ne comprend pas la négociation collective): en l’absence de toute information de la part du
gouvernement, la commission rappelle que le droit de négociation collective devrait également être accordé aux
fédérations et aux confédérations de syndicats. Elle prie à nouveau le gouvernement de confirmer que les
fédérations de syndicats ont le droit de négocier collectivement, conformément à la LUA ou à tout autre texte
législatif.
–
Les articles 5(1) et (3) et 27 de la LDASA (toute partie ou le fonctionnaire du travail à la demande de toute partie
peut saisir le tribunal du travail au sujet de conflits non résolus; le ministre peut saisir le tribunal du travail au sujet
de conflits en cas de non-respect des recommandations d’une commission d’enquête): la commission note, d’après le
rapport du gouvernement au titre de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical,
1948, que c’est seulement après avoir constaté qu’il n’est pas possible de parvenir à un accord sur la question qu’à la
demande de toute partie le conflit peut être soumis au tribunal du travail. La commission réitère que le recours à
l’arbitrage obligatoire dans les cas où les parties ne parviennent pas à un accord dans le cadre de la négociation
collective n’est autorisé qu’à l’égard des agents publics commis à l’administration de l’Etat et des travailleurs
engagés dans les services essentiels au sens strict du terme (à savoir les services dont l’interruption risque de mettre
en danger la vie, la sécurité personnelle ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population). La commission
prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier la législation susmentionnée de
manière à assurer le respect du principe de la négociation volontaire des conventions collectives consacré par
l’article 4 de la convention.

République démocratique du Congo
Convention (n° 87) sur la liberté syndicale
et la protection du droit syndical, 1948 (ratification: 2001)
La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 30 août 2013 sur
l’application de la convention, notamment ceux dénonçant des actes d’ingérence lors des élections syndicales de 2013
dans le secteur de l’éducation. La commission prie le gouvernement de fournir ses observations à cet égard.
Articles 2 et 5 de la convention. Droit d’organisation dans la fonction publique. Dans ses précédents
commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la
réforme en cours de l’administration publique et la révision du statut du personnel de carrière des services publics de
l’Etat puissent reconnaître à cette catégorie d’agents de l’Etat les garanties prévues par la convention. La commission note
l’indication du gouvernement selon laquelle ladite réforme est toujours en cours, mais que le projet de statut révisé du
personnel de carrière des services publics de l’Etat dans sa version de 2013 vient d’être validé par les secrétaires généraux
de l’administration publique et sera prochainement soumis au Parlement pour adoption. La commission veut fermement
croire que le gouvernement fera état dans son prochain rapport de l’adoption d’un nouveau statut du personnel de
carrière des services publics qui garantit à tous les agents de l’Etat la jouissance des droits prévus dans la convention.
Par ailleurs, la commission avait demandé au gouvernement de préciser l’instrument qui garantit les droits syndicaux
aux magistrats. La commission note que le gouvernement réitère que la liberté syndicale des magistrats est reconnue en
vertu de l’arrêté provisoire de 1996 et qu’il existe des syndicats de magistrats. La commission espère que, dans le cadre
de la réforme de l’administration publique, des dispositions prévoiront expressément la jouissance des droits prévus
dans la convention aux magistrats.
Article 3. Droit des travailleurs étrangers d’accéder à des fonctions de dirigeants syndicaux. La commission
avait demandé au gouvernement de modifier l’article 241 du Code du travail qui prévoit une durée de résidence de vingt
ans comme condition d’éligibilité pour être chargé de l’administration et de la direction d’une organisation syndicale. La
commission prend note de l’indication selon laquelle la question a fait l’objet d’un examen lors de la 30e réunion du
Conseil national du travail et qu’à cette occasion les mandants tripartites n’ont pas approuvé ses recommandations.
Rappelant que la législation nationale devrait permettre aux travailleurs étrangers d’accéder aux fonctions de
dirigeants syndicaux, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d’accueil (voir l’étude
d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 103), la commission prie le gouvernement de modifier
l’article 214 du Code du travail en tenant compte du principe rappelé ci-dessus.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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Convention (n° 98) sur le droit d’organisation
et de négociation collective, 1949 (ratification: 1969)
Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir ses observations en
réponse aux allégations de 2007 à 2011 de la Confédération syndicale internationale (CSI) et de la Confédération
syndicale du Congo (CSC) faisant état d’actes de discrimination et d’ingérence antisyndicale, du licenciement de
nombreux syndicalistes et du refus des employeurs d’appliquer les décisions de justice portant sur leur réintégration et leur
réhabilitation. La commission note que les faits rapportés font l’objet d’un examen par le Comité de la liberté syndicale et
que, à cet égard, une mission d’assistance du Bureau s’est rendue sur place en juillet 2013.
Article 2 de la convention. Protection contre les actes d’ingérence. La commission avait précédemment rappelé
que, bien que l’article 235 du Code du travail interdit tout acte d’ingérence des organisations d’employeurs et de
travailleurs les unes à l’égard des autres, l’article 236 du code prévoit que les actes d’ingérence doivent encore être définis
plus précisément par arrêté. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer tout fait nouveau concernant
l’adoption de l’arrêté en question. La commission, notant l’indication selon laquelle l’arrêté déterminant les actes
d’ingérence n’a pas encore été adopté, prie instamment le gouvernement de prendre rapidement les mesures
nécessaires à cette fin et espère que le prochain rapport du gouvernement fera état de progrès concrets à cet égard,
notamment l’inclusion des différents cas prévus à l’article 2 de la convention.
Article 6. Négociation collective dans le secteur public. Dans ses commentaires précédents, la commission avait
pris acte des différents accords conclus entre l’administration et les syndicats représentant les fonctionnaires non commis à
l’administration de l’Etat. Elle avait ainsi conclu que, dans la pratique, des négociations et accords salariaux existent dans
le secteur public. Cependant, la commission, ayant noté que l’article 1 du Code du travail exclut explicitement de son
champ les agents de carrière des services publics de l’Etat régis par le statut général et les agents et fonctionnaires de
carrière des services publics de l’Etat régis par des statuts particuliers, avait demandé au gouvernement de prendre des
mesures pour que la législation nationale garantisse clairement, conformément aux articles 4 et 6 de la convention, le droit
de négociation collective à tous les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat. La commission note que le
gouvernement se borne à réitérer que les mécanismes de négociation collective existent entre les syndicats du secteur
public et l’administration, comme le mécanisme de la commission paritaire. La commission se voit obligée de réitérer sa
demande au gouvernement de prévoir expressément dans la législation nationale, éventuellement dans le cadre de la
réforme de l’administration publique en cours, le droit de négociation collective à tous les fonctionnaires non commis
à l’administration de l’Etat. Entre-temps, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes
les négociations intervenues au sein de la commission paritaire.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Sao Tomé-et-Principe
Convention (n° 87) sur la liberté syndicale
et la protection du droit syndical, 1948 (ratification: 1992)
Article 3 de la convention. Droit des organisations d’exercer leurs activités et de formuler leur programme
d’action. La commission rappelle qu’elle formule depuis plusieurs années divers commentaires sur la nécessité de
modifier un certain nombre de dispositions de la loi no 4/92 et de la loi no 4-2002 concernant des obstacles à l’exercice du
droit de grève, afin de les mettre en conformité avec la convention (voir la dernière observation formulée par la
commission et publiée en 2013). La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se limite à envoyer le texte
de la loi no 4/92. Dans ces conditions, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour réviser,
en consultation avec les partenaires sociaux et avec l’assistance technique du Bureau si elle le souhaite, les
dispositions législatives mentionnées dans plusieurs observations antérieures et de communiquer, dans son prochain
rapport, des informations sur toute mesure prise à cet égard.

Convention (n° 98) sur le droit d’organisation
et de négociation collective, 1949 (ratification: 1992)
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de
renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 1 et 2 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement
d’indiquer les sanctions applicables en cas de discrimination antisyndicale portant atteinte à la liberté syndicale, et en cas
d’ingérence des employeurs et de leurs organisations dans les affaires des organisations de travailleurs, et inversement. La
commission note que le gouvernement avait indiqué que la législation ne prévoit pas de sanctions contre les actes de
discrimination antisyndicale. Dans ces conditions, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures
nécessaires pour que soit adoptée une législation adéquate prévoyant des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives
contre les actes de discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence d’employeurs à l’égard des organisations syndicales,
conformément aux dispositions de la convention. La commission demande au gouvernement d’indiquer s’il existe une
protection juridique spécifiquement applicable aux travailleurs syndiqués qui seraient victimes d’actes de discrimination
antisyndicale en raison de leurs activités syndicales légitimes.

124

LIBERTÉ SYNDICALE, NÉGOCIATION COLLECTIVE ET RELATIONS PROFESSIONNELLES

Article 4. La commission prend note des informations du gouvernement au sujet de l’adoption d’une nouvelle
Constitution, dont copie sera transmise au Bureau. La commission observe que le droit de négociation collective est couvert par la
o
loi n 5/92 du 28 mai 1992, mais qu’il ne fait l’objet d’aucune réglementation légale. La commission avait noté également que,
d’après les informations du gouvernement, la négociation collective ne s’applique pas à la fonction publique. La commission
avait noté que le gouvernement fait état dans différents rapports du projet de loi sur le régime juridique de la négociation
collective, lequel n’a toujours pas été adopté. Dans ces conditions, la commission rappelle l’importance d’adopter ce projet de loi
dans les plus brefs délais, afin de garantir à tous les travailleurs des secteurs privé et public, y compris les fonctionnaires de la
fonction publique, le droit de négociation collective de leurs conditions de travail et d’emploi. La commission demande au
gouvernement d’indiquer l’évolution de la démarche législative concernant le projet de loi et de prendre les mesures
proportionnelles à ses possibilités pour que le projet de loi soit adopté dans un proche avenir, en consultation avec les
organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives.
Application pratique. Enfin, la commission avait noté la déclaration du gouvernement indiquant qu’aucune convention
collective n’a été établie dans le pays, étant donné sa taille géographique. La commission demande au gouvernement de faire
appel à l’assistance technique du BIT pour remédier à ce problème important.
La commission note que, selon le gouvernement, la Direction du travail du ministère du Travail pourrait faire office
d’intermédiaire entre les parties à la négociation collective, notamment pour garantir l’efficacité de l’accord. La commission
demande au gouvernement de communiquer d’autres informations sur le rôle de la Direction du travail dans le processus de
négociation collective.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un
proche avenir.

Convention (n° 98) sur le droit d’organisation
et de négociation collective, 1949 (ratification: 1961)
La commission note les allégations de la Confédération syndicale internationale (CSI) en 2013 concernant les
restrictions à la négociation collective dans le secteur des mines. La commission demande au gouvernement d’envoyer
ses observations à cet égard.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne répond pas spécifiquement à ses commentaires
antérieurs. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 1 et 2 de la convention. Nécessité d’adopter des dispositions spécifiques assorties de sanctions efficaces et
suffisamment dissuasives pour la protection des travailleurs et des organisations de travailleurs contre les actes de
discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission avait précédemment noté que la révision de la législation du
travail, préparée avec l’assistance technique du BIT, avait déjà fait l’objet de réunions tripartites, que les commentaires des
commissions tripartites avaient été reçus et que les documents y relatifs avaient été adressés au Département des affaires
juridiques. La commission avait prié le gouvernement de la tenir informée de tout développement intervenu dans la préparation
du projet de texte final et de fournir une copie de la loi révisée dès qu’elle aurait été adoptée. Notant que, d’après les
informations transmises précédemment par le gouvernement, la révision des lois du travail a été soumise au Département des
affaires juridiques en 1995, la commission prie à nouveau le gouvernement de s’efforcer de prendre, dans un très proche
avenir, les mesures nécessaires à l’adoption de la nouvelle législation, et d’indiquer tout fait nouveau à cet égard.
Article 4. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les conventions collectives en
vigueur dans le secteur de l’enseignement et dans d’autres secteurs.
La commission prie donc le gouvernement de fournir un rapport détaillé sur l’application de la convention,
accompagné de copies de tous textes législatifs concernant la liberté syndicale adoptés depuis 1992 (année du projet de loi sur
les relations de travail).

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un
proche avenir.

Soudan
Convention (n° 98) sur le droit d’organisation
et de négociation collective, 1949 (ratification: 1957)
La commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires de la Confédération syndicale
internationale (CSI) relatifs à la situation des travailleurs du secteur pétrolier et dans lesquels il indique en particulier
qu’ont été conclues des conventions collectives leur assurant les meilleures conditions d’emploi.
Article 4 de la convention. Arbitrage obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission rappelait
que l’arbitrage obligatoire afin de mettre fin à un conflit collectif du travail et à une grève n’est acceptable que dans
certaines circonstances, à savoir: i) quand les deux parties au conflit en conviennent; ou ii) lorsque la grève peut faire
l’objet de restrictions, voire d’une interdiction, c’est-à-dire: a) dans le cadre de conflits concernant des fonctionnaires qui
exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat; b) de conflits survenant dans les services essentiels au sens strict du
terme; et iii) dans des situations de crise nationale ou locale aiguë mais pour une durée limitée et dans la mesure
nécessaire pour faire face à la situation uniquement. La commission avait demandé au gouvernement de prendre les
mesures nécessaires afin de modifier l’article 112 du Code du travail de 1997 qui prévoit le recours à l’arbitrage
obligatoire. La commission avait pris note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle un nouveau Code
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du travail était en cours de préparation. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le projet
de nouveau Code du travail, toujours à l’examen, sera transmis au BIT dès qu’il aura été approuvé et, par la même
occasion, il demande des informations sur la signification de l’expression «services essentiels». La commission rappelle
que les services essentiels sont les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la
population, la vie et la sécurité ou la santé de la personne, et que cette notion ne revêt pas un caractère absolu dans la
mesure où un service non essentiel peut devenir essentiel si la grève dépasse une certaine durée ou une certaine étendue,
ou en fonction des caractéristiques spécifiques d’un pays (voir l’étude d’ensemble sur les conventions fondamentales,
2012, paragr. 131). La commission exprime l’espoir que le nouveau Code du travail prendra en compte les principes
susmentionnés et elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur tout progrès
réalisé à cet égard.
Négociation collective dans la pratique. La commission avait prié le gouvernement de continuer de fournir des
informations sur l’application du droit à la négociation collective dans la pratique, en indiquant notamment le nombre de
conventions collectives en vigueur, le nombre de secteurs et de travailleurs couverts par ces conventions, ainsi que sur les
moyens de promotion de l’exercice de ce droit auxquels les autorités ont recours. La commission note que le
gouvernement indique qu’une commission tripartite contrôle l’application des conventions collectives et examine les
difficultés financières qu’éprouvent les employeurs pour mettre en œuvre ces conventions; elle réexamine également, à la
recherche de solutions satisfaisantes, les salaires minima dans les entreprises insolvables ou qui ont fait l’objet d’une
mesure de suspension. La commission prie le gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, des
informations statistiques sur le nombre de conventions collectives en vigueur ainsi que sur les secteurs et les
travailleurs couverts par ces conventions.
Droits syndicaux dans les zones franches d’exportation (ZFE). La commission rappelle qu’elle avait demandé au
gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que tous les travailleurs employés dans les ZFE et à PortSoudan puissent jouir des droits que leur confère la convention. Elle note que le gouvernement indique que les travailleurs
affectés au chargement et au déchargement employés dans les ZFE et à Port-Soudan jouissent de tous les droits syndicaux.
La commission prie le gouvernement de s’assurer que tous les travailleurs employés dans les ZFE et à Port-Soudan, et
pas seulement ceux affectés au chargement et au déchargement, jouissent des droits inscrits dans la convention.
Enfin, la commission observe que la loi sur les syndicats de 2010 contient diverses dispositions qui ne sont pas
conformes aux principes de la liberté syndicale (par exemple pour ce qui a trait à l’imposition du monopole syndical au
niveau des fédérations; à l’impossibilité de s’affilier à plus d’une organisation syndicale; à la nécessité pour les fédérations
ou syndicats d’obtenir l’approbation de la fédération nationale pour pouvoir s’affilier à une fédération locale régionale ou
internationale; à l’ingérence en matière financière dans les affaires des organisations). La commission invite le
gouvernement à prendre, en pleine consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs et, s’il le
souhaite, avec l’assistance technique du Bureau, des mesures afin de mettre la loi sur les syndicats de 2010 en
conformité avec les principes de la liberté syndicale.

Swaziland
Convention (n° 87) sur la liberté syndicale
et la protection du droit syndical, 1948 (ratification: 1978)
Commentaires des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note des commentaires de
2013 formulés par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et par la Confédération syndicale internationale
(CSI) concernant les questions à l’examen, de même que les allégations faisant état de répressions constantes dans la
pratique d’activités syndicales. La commission note en particulier la dénonciation de la CSI relative au refus du
gouvernement d’enregistrer le Syndicat intégré du Swaziland (ATUSWA), en septembre 2013, et la fermeture par la
police du Groupe d’enquête international, qui a eu lieu également en septembre 2013, ainsi que la détention sur une courte
période de certains participants de ce comité. Notant la gravité de ces allégations, la commission prie instamment le
gouvernement de faire part de ses observations à ce sujet.

Suivi donné aux conclusions de la Commission
de l’application des normes (Conférence
internationale du Travail, 102e session, juin 2013)
La commission prend note des débats qui ont eu lieu en juin 2013 au sein de la Commission de la Conférence. Elle
observe que la Commission de la Conférence a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle toutes les
questions d’ordre législatif en suspens seront traitées de toute urgence au sein des institutions tripartites concernées. En
outre, dans ses conclusions, la Commission de la Conférence a étudié la question grave concernant la révocation, en avril
2012, de l’enregistrement du Congrès syndical du Swaziland (TUCOSWA), volontairement constitué. Elle encourageait
vivement le gouvernement à prendre immédiatement les mesures nécessaires afin de garantir qu’il est bien tenu compte
des opinions des partenaires sociaux dans la finalisation du projet de loi portant modification de la loi sur les relations
professionnelles. Selon la Commission de la Conférence, ces mesures permettront à tous les partenaires sociaux du pays
d’être reconnus et enregistrés selon la loi, en pleine conformité avec la convention. La Commission de la Conférence a
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également indiqué s’attendre à ce que les structures tripartites du pays puissent fonctionner efficacement avec la pleine
participation de tous les partenaires sociaux, y compris le TUCOSWA, et que le gouvernement garantirait à ces
organisations l’exercice de leurs droits au titre de la convention et de la loi sur les relations professionnelles (IRA). Enfin,
la Commission de la Conférence a invité le gouvernement à accepter une mission d’enquête de haut niveau du BIT afin
d’évaluer les progrès accomplis sur les questions en suspens, y compris les mesures prises en vue de modifier la loi sur les
relations professionnelles, et de permettre l’enregistrement de fédérations et l’enregistrement effectif du TUCOSWA.
La commission prend note également des dernières conclusions et recommandations formulées par le Comité de la
liberté syndicale concernant la révocation de l’enregistrement du TUCOSWA (cas no 2949) et, en particulier, du fait que
ledit comité a instamment prié le gouvernement de veiller à ce que les amendements de la loi sur les relations
professionnelles soient adoptés sans délai de façon à ce que les fédérations de travailleurs et d’employeurs puissent être
enregistrées et fonctionner dans le pays. Le comité a demandé également que, entre-temps, le TUCOSWA soit en mesure
d’exercer efficacement tous ses droits syndicaux sans ingérence ou représailles à l’encontre de ses dirigeants, notamment
le droit à prendre part à des protestations et des manifestations pacifiques pour la défense des intérêts professionnels de
leurs membres.
La commission prend dûment note des informations fournies par le gouvernement sur les progrès accomplis pour
donner suite aux commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années. Elle note en particulier l’indication du
gouvernement selon laquelle les structures tripartites du pays fonctionnent avec l’entière participation des fédérations
d’employeurs et de travailleurs (à savoir la Fédération des employeurs et la Chambre de commerce du Swaziland, la
Fédération de la communauté professionnelle du Swaziland et le TUCOSWA). La commission note avec regret
l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi portant modification de la loi sur les relations professionnelles,
approuvé par le Cabinet et publié sous forme de projet de loi no 14 de 2013, n’a pu être présenté au Parlement en raison
d’autres questions parlementaires urgentes (le gouvernement s’était engagé à ce que le projet de loi soit déposé d’ici à la
fin juin 2013). La commission observe en outre avec un profond regret que le TUCOSWA n’est pas encore enregistré.
Elle prie instamment le gouvernement de veiller à ce que les mesures nécessaires soient prises en vue de
l’enregistrement sans délai du TUCOSWA et des autres fédérations de travailleurs et d’employeurs concernées.
En outre, tout en notant l’information relative aux réunions qui se sont tenues au sein du Comité directeur
national sur le dialogue social et du Conseil consultatif national du travail, la commission exprime le ferme espoir que
le gouvernement rendra compte dans un proche avenir de progrès concrets accomplis au sujet des demandes qu’elle lui
adresse depuis longtemps concernant les amendements et les modifications à apporter aux textes de lois et
proclamations ci-après:
–
Le projet de loi sur le service public: La commission note que le Comité consultatif du travail est actuellement saisi
de ce projet.
–
La loi sur les relations professionnelles (IRA): La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le
Comité consultatif du travail est convenu en juillet 2013 de créer un sous-comité chargé de réexaminer l’ensemble
de la loi et de proposer des amendements qui tiennent compte des recommandations précédentes de la commission
concernant les responsabilités civile et pénale des dirigeants syndicaux et la définition d’un service minimum dans
les services sanitaires.
–
La proclamation de 1973 et ses règlements d’application: S’agissant du statut de cette proclamation, la commission
note que ses recommandations précédentes ont été discutées en juin 2013 au sein du Comité directeur sur le dialogue
social et que la proclamation est toujours inscrite à son ordre du jour.
–
La loi sur l’ordre public de 1963: Depuis de nombreuses années, la commission demande au gouvernement de
prendre les mesures nécessaires pour modifier la loi de sorte qu’elle ne puisse être invoquée dans le but de réprimer
une grève légitime et pacifique. La commission note l’indication selon laquelle le Procureur général examinera cette
loi et soumettra un rapport sur l’évolution des travaux au Comité directeur sur le dialogue social.
–
Le projet de loi sur les services pénitentiaires (prisons): Pour ce qui est de la reconnaissance du droit d’association
pour le personnel pénitentiaire, la commission a précédemment noté que le projet de loi sur les services
pénitentiaires (prisons) a été adressé au Comité consultatif du travail en septembre 2012. La commission note
qu’aucune information n’a été fournie sur la situation actuelle concernant ce projet de loi.
–
Le Code de bonnes pratiques relatif aux actions revendicatives et aux actions du travail: La commission note que
l’assistance technique du Bureau a été sollicitée en juin 2013 en vue de finaliser ce code.
Enfin, notant avec regret que la mission d’enquête de haut niveau du BIT demandée par la Commission de la
Conférence a été reportée à l’an prochain, la commission exprime le ferme espoir qu’elle aura lieu dans un proche
avenir et qu’elle permettra d’évaluer des progrès tangibles sur les questions en suspens.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]
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République arabe syrienne
Convention (n° 98) sur le droit d’organisation
et de négociation collective, 1949 (ratification: 1957)
La commission prend note de la situation générale des droits de l’homme dans le pays, telle qu’elle est évoquée dans
ses commentaires au titre de la convention (nº 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957.
La commission note également que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de
renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note des observations du gouvernement au sujet des commentaires de la Confédération syndicale
internationale (CSI) de 2013 concernant des questions qui ont été soulevées par le passé, notamment la quasi-non-existence de la
négociation collective, ou les allégations selon lesquelles, alors que le droit à la négociation collective est reconnu dans la loi sur
le travail (loi no 17 de 2010), le ministère des Affaires sociales et du Travail a notamment la faculté de s’opposer à
l’enregistrement des conventions collectives conclues et de les refuser. La commission prie le gouvernement de faire part de son
observation concernant les commentaires de 2012 de la CSI.
La commission notait, dans ses précédents commentaires, l’adoption de la loi sur le travail no 17 de 2010, qui contient un
chapitre sur la négociation collective (art. 178 à 202). A cet égard, elle attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Champ d’application de la convention. Les articles 1 et 5, paragraphes 1, 2 et 4 à 7, excluent certains travailleurs du
champ d’application de la loi (les travailleurs indépendants, les fonctionnaires, les travailleurs agricoles, les travailleurs
domestiques et catégories similaires, les travailleurs œuvrant dans des associations et des organisations de charité, les travailleurs
occasionnels et les travailleurs à temps partiel qui ne travaillent pas plus de deux heures par jour). Rappelant que ces travailleurs
sont couverts par la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les droits consacrés dans la convention sont
accordés à ces travailleurs par le biais d’une autre législation et, si ce n’est pas le cas, de prendre les mesures nécessaires pour
que la législation reconnaisse à ces travailleurs les droits consacrés dans la convention.
Articles 1 et 2 de la convention. Protection contre la discrimination et l’ingérence antisyndicales. La commission note
que l’article 67(a) dispose que, conformément à l’article 67, les employeurs ne sont pas autorisés à licencier un travailleur
syndiqué qui mène, organise ou prend part à des activités syndicales; au cas où la réintégration du travailleur n’est pas possible,
l’article 67(c) prévoit une indemnité égale à deux mois de salaire pour chaque année de service. A cet égard, la commission
souligne la nécessité de renforcer la sanction imposée en cas de licenciement antisyndical par l’application de sanctions
suffisamment dissuasives. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin de modifier cette
disposition. La commission note en outre que la loi sur le travail n’interdit pas les actes d’ingérence dans les affaires des
organisations d’employeurs ou celles des organisations de travailleurs, ou vice versa, conformément à la convention. La
commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour adopter des dispositions claires et précises interdisant des actes
d’ingérence et de les accompagner de sanctions suffisamment dissuasives.
Article 4. Négociation collective. L’article 187(c) dispose que, pendant la période de trente jours entre la présentation
de la convention et son approbation par le ministère des Affaires sociales et du Travail, le ministère peut s’opposer à
l’enregistrement de la convention et la refuser, en informant les parties contractantes, par lettre recommandée, de cette objection
ou de ce refus et en en expliquant les motifs. La commission souligne que cette disposition accorde un pouvoir excessif au
ministère qui peut ainsi s’opposer à l’enregistrement d’une convention collective et la refuser. La commission rappelle que cette
objection ou ce refus d’enregistrer une convention collective ne peut être accordé qu’en cas de vice de procédure ou lorsque la
convention n’est pas conforme aux normes minimales définies par la législation du travail. La commission prie le gouvernement
de prendre des mesures pour modifier cette disposition afin de garantir pleinement le principe de la négociation collective
libre et volontaire tel qu’établi dans la convention.
La commission note que l’article 214 dispose que, au cas où la médiation ne permet pas de parvenir à un accord, l’une ou
l’autre des parties peut demander à ce que soit lancée une procédure de règlement des différends par le biais de l’arbitrage. La
commission rappelle qu’en général l’arbitrage pour faire cesser un conflit collectif du travail est acceptable s’il est demandé par
les deux parties impliquées dans le conflit, s’il s’agit de conflits dans des services essentiels au sens strict du terme, en cas de
conflits impliquant des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat. La commission prie le gouvernement
de prendre les mesures nécessaires pour garantir que l’arbitrage initié par l’une seulement des deux parties au conflit ne
puisse avoir lieu que dans les cas mentionnés ci-dessus.
Instances d’arbitrage. Conformément à l’article 215, les tribunaux d’arbitrage sont composés d’un président et d’un
membre, désignés par le ministère de la Justice, d’un membre désigné par le ministère des Affaires sociales et du Travail, d’un
membre désigné par la Fédération générale des syndicats et d’un membre désigné par la Fédération des chambres de l’industrie,
du commerce et du tourisme, ou de l’Association des entrepreneurs au niveau des gouvernorats. La commission souligne que la
composition du tribunal d’arbitrage pourrait soulever des questions quant à son indépendance et son impartialité et mettre en
cause la confiance que les parties concernées accordent à ce système. La commission prie le gouvernement de prendre des
mesures afin de modifier cette disposition de façon à garantir que la composition de ce tribunal d’arbitrage est équilibrée et
suscite la confiance des parties.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un
proche avenir.

Tchad
Convention (n° 87) sur la liberté syndicale
et la protection du droit syndical, 1948 (ratification: 1960)
La commission prend note des observations en date du 30 août 2013 de la Confédération syndicale internationale
(CSI), qui concernent des questions législatives déjà examinées par la commission, ainsi que la détention et la poursuite de
dirigeants syndicaux et de syndicalistes. La commission prie le gouvernement d’envoyer ses observations à cet égard,
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ainsi que sur les allégations formulées en 2012 par la CSI concernant la répression violente de manifestants dans le
secteur du pétrole par la force publique.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs de constituer, sans distinction d’aucune sorte, des organisations
et de s’y affilier. Depuis de nombreuses années, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures
nécessaires pour modifier l’alinéa 3 de l’article 294 du Code du travail, en vertu duquel les mineurs âgés de moins de
16 ans peuvent adhérer à un syndicat, sauf opposition de leurs pères, mères ou tuteurs. La commission note, d’après les
informations fournies par le gouvernement dans son rapport, que cette question est actuellement révisée dans le cadre d’un
nouveau Code du travail. La commission espère que les mesures nécessaires seront prises pour modifier la disposition
susmentionnée, afin de garantir le droit syndical aux mineurs ayant l’âge minimum légal (14 ans) pour accéder au
marché du travail, tant comme travailleurs que comme apprentis, sans l’intervention parentale ou du tuteur.
Article 3. Droit des organisations d’employeurs et de travailleurs d’organiser librement leur gestion et leurs
activités. La commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour modifier l’article 307 du Code du
travail, en vertu duquel la comptabilité et les pièces justificatives concernant les opérations financières des syndicats
doivent être présentées sans délai à l’inspecteur du travail qui en fait la demande. La commission rappelle que le contrôle
exercé par les autorités publiques sur les finances syndicales ne devrait pas aller au-delà de l’obligation pour les
organisations de soumettre des rapports périodiques. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures
nécessaires pour modifier l’article 307 du Code du travail en vue de le rendre conforme à la convention.
En outre, la commission rappelle qu’elle avait formulé des commentaires sur la nécessité de prendre des mesures
pour modifier certaines dispositions de la loi no 008/PR/007 du 9 mai 2007 portant réglementation de l’exercice du droit
de grève dans les services publics. La commission regrette que le gouvernement n’ait pas envoyé ses observations à cet
égard et le prie de nouveau de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions suivantes de la loi:
i) l’article 11, alinéa 3, de la loi qui impose l’obligation de déclarer la durée «possible» d’une grève (la commission
rappelle que les organisations syndicales devraient pouvoir déclarer des grèves de durée illimitée si elles le désirent); et
ii) les articles 20 et 21, en vertu desquels le ministre concerné détermine discrétionnairement les services minima et le
nombre de fonctionnaires et d’agents qui en garantissent le maintien en cas de grève dans les services essentiels.
La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement, en consultation pleine et entière avec les
organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives, prendra les mesures nécessaires pour mettre la
législation en conformité avec la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations
dans son prochain rapport sur tout progrès réalisé à cet égard.

Convention (n° 98) sur le droit d’organisation
et de négociation collective, 1949 (ratification: 1961)
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne répond pas aux demandes d’information qu’elle
formule depuis de nombreuses années.
La commission prend note des commentaires de 2013 de la Confédération syndicale internationale (CSI), qui affirme
que le gouvernement a mis unilatéralement un terme à un accord national sur les salaires minima dans le secteur public,
affectant ainsi les travailleurs couverts par la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer ses
observations à cet égard ainsi que sur les commentaires précédents de la CSI, qui alléguait que l’Union des syndicats
du Tchad (UST) est exclue du dialogue social et qu’il y a des obstacles à la négociation collective dans le secteur
pétrolier.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un
proche avenir.

Turquie
Convention (n° 98) sur le droit d’organisation
et de négociation collective, 1949 (ratification: 1952)
Suivi donné aux conclusions de la Commission
de l’application des normes (Conférence
internationale du Travail, 102e session, juin 2013)
La commission prend note des discussions ayant eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes, en
juin 2013, concernant l’application de la convention.
Elle prend note, en outre, des commentaires adressés par le Syndicat des employés des municipalités et
administrations privées (BEM-BIR-SEN) des salariés des communes, du privé et de l’Etat (communication datée du
23 novembre 2012), la Confédération turque des associations d’employeurs (TİSK), la Confédération des syndicats
(HAK-IS) et la Confédération des syndicats progressistes de Turquie (DISK) (communications datées respectivement des
10 décembre 2012 et 29 mars et 3 avril 2013), de la réponse du gouvernement à ces commentaires et, enfin, des
commentaires adressés par l’Organisation internationale des employeurs (OIE), conjointement à la TİSK, dans une
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communication en date du 30 août 2013, et par la Confédération syndicale internationale (CSI), dans une communication
en date du 30 août 2013.
La commission rappelle qu’elle avait demandé au gouvernement de faire part de ses observations sur les allégations
faites par la CSI, dans une communication datée du 31 juillet 2012, à propos de violations des droits relatifs à la
négociation collective et de nombreux cas de licenciements antisyndicaux. La commission note que la communication
plus récente de la CSI contient des allégations similaires. Aucune réponse à ce sujet n’étant parvenue du gouvernement,
la commission prie celui-ci de fournir ses observations sur les commentaires de la CSI restés sans réponse.
La commission prend note de l’adoption, le 11 juillet 2012, de la loi sur les syndicats et les conventions collectives
(loi no 6356), qui abroge la loi no 2821 sur les syndicats et la loi no 2822 sur les conventions collectives, les grèves et les
lock-out.
Champ d’application de la convention. La commission note que, selon la définition du syndicat qui est donnée aux
articles 2(1)(ğ) et 3 de la loi no 6356), il semble que tous les syndicats doivent être des organisations de secteur. La loi
prévoit ainsi 20 secteurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les travailleurs domestiques, qui semblent
ne rentrer dans aucun des secteurs ainsi prévus, sont couverts par la nouvelle législation.
La commission note que les articles 17(5) et 19 de la loi no 6356 relative à l’appartenance syndicale introduisent une
règle imposant la publication des formulaires de demande ou d’annulation de l’affiliation syndicale sur le portail
électronique de l’Etat, ce qui semblerait avoir une incidence sur le droit des travailleurs de se syndiquer dans le cas où ce
moyen ne leur est pas accessible, et susciter des difficultés aux travailleurs de l’économie informelle. La commission prie
le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que cet usage du
portail électronique de l’Etat ne constitue pas un obstacle à l’exercice des droits garantis par la convention.
S’agissant du personnel civil des institutions militaires et des gardiens de prison, qui n’avaient pas le droit jusque-là
de se syndiquer ni, par conséquent, celui d’être représentés dans les négociations, la commission note avec intérêt que le
gouvernement indique que, par décision de la Cour constitutionnelle no 28705, les obstacles qui empêchaient jusque-là des
fonctionnaires travaillant au ministère de la Défense et dans les forces armées turques d’être membres d’un syndicat ont
été levés. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les droits prévus par la convention sont reconnus aux
gardiens de prison par effet de cette décision.
Articles 1 et 3 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission note
qu’en juin 2013 la Commission de la Conférence avait demandé que le gouvernement mette en place un système de
collecte d’informations sur les actes de discrimination antisyndicale dans le secteur privé et fournisse des informations sur
les mécanismes de plainte prévus au niveau national ainsi que toutes statistiques sur la discrimination antisyndicale dans
les secteurs public et privé. La commission note que le gouvernement se réfère à des opérations programmées ou non
programmées de l’inspection du travail (déclenchées sur plainte d’un travailleur, d’un syndicat, etc.). Si le nombre total de
ces opérations d’inspection est établi, le gouvernement indique cependant que l’on ne dispose pas de statistiques détaillées
sur l’objet des différentes plaintes. Compte tenu des allégations de la CSI mentionnées précédemment, la commission
demande, comme l’a fait la Commission de la Conférence, que le gouvernement mette en place un système de collecte
de données sur les actes de discrimination antisyndicale (dans les secteurs privé et public) et donne des informations
sur les mesures concrètes prises à cet effet. Elle rappelle au gouvernement qu’il peut recourir à cette fin à l’assistance
technique du Bureau.
S’agissant des procédures de plainte, le gouvernement se réfère à l’article 25 de la loi no 6356, qui décrit la
protection assurée aux travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale. Elle prend note des préoccupations
exprimées à propos de l’article 25(5) de la loi no 6356, par référence aux procédures prévues par la loi sur le travail
no 4857, en ce que cette seconde loi, sous son article 18, semble ne protéger contre les licenciements antisyndicaux que les
travailleurs employés par contrats à durée indéterminée par un établissement employant 30 travailleurs ou plus et, au
surplus, seulement si les intéressés ont au moins six mois d’ancienneté. Le gouvernement indique dans son rapport que la
nouvelle législation ne subordonne pas la réparation des actes de discrimination antisyndicale au nombre de travailleurs
employés par l’entreprise. Il indique également que cette question est actuellement devant la Cour constitutionnelle, dont
la décision aura un caractère contraignant. Voulant croire que tous les travailleurs seront effectivement couverts par
cette nouvelle disposition, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur cette décision
lorsqu’elle aura été rendue.
S’agissant du portail électronique de l’Etat, la commission considère que des informations sur l’affiliation syndicale
qui seraient accessibles à tous, y compris aux employeurs, pourraient poser un risque grave d’exposition à des représailles
ou à une discrimination antisyndicale pour les membres du syndicat ou pour les travailleurs demandant leur adhésion, ce
qui serait contraire à la convention. La commission prie le gouvernement d’étudier la possibilité de laisser la question de
la publication de formulaires à la libre décision des travailleurs syndiqués concernés ou de prendre des mesures
propres à garantir que les informations de cet ordre accessibles par le portail électronique de l’Etat ne soient pas
publiques. Elle prie le gouvernement de faire rapport de manière détaillée sur la manière dont le système fonctionne et
d’assurer que les noms des travailleurs syndiqués ne soient pas publiquement accessibles.
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Article 4. Négociation collective. La commission note que l’article 34 de la loi no 6356 dispose qu’une
convention collective peut s’appliquer à un ou plusieurs lieux de travail de la même branche d’activité, ce qui s’avère
limiter le droit des organisations de travailleurs et d’employeurs de déterminer librement comment et à quel niveau mener
la négociation collective. La commission rappelle à cet égard qu’en vertu du principe de négociation collective libre et
volontaire établi à l’article 4 de la convention la détermination du niveau de négociation est par essence une question qui
doit être laissée à la discrétion des parties et, par voie de conséquence, le niveau de négociation ne saurait être imposé par
la loi. De fait, des circonstances peuvent se présenter dans lesquelles les parties souhaitent négocier pour une multiplicité
de secteurs par des accords régionaux ou nationaux. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les
mesures nécessaires pour que la portée de cette disposition soit réexaminée et d’étudier, en concertation avec les
partenaires sociaux, la possibilité de modifier l’article 34 de la loi de telle sorte que cet article cesse de restreindre les
choix s’offrant aux parties. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
La commission note que l’article 35(2) de la loi dispose que la durée d’effet de la convention collective ne peut être
ni prolongée ni raccourcie par les parties une fois que celles-ci l’ont conclue et qu’elles ne peuvent pas non plus y mettre
fin avant cette échéance. La commission souligne que si les conventions collectives ne doivent pas être sujettes à une
rupture ou, inversement, à une prolongation unilatérale les parties doivent cependant être libres de décider, d’un commun
accord, d’en prolonger la durée d’effet ou, inversement, d’y mettre fin et d’en négocier une nouvelle. La commission prie
le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que cette disposition soit révisée en consultation avec les
partenaires sociaux et de fournir des informations à cet égard.
La commission note que l’article 41(1) impose à un syndicat la règle suivante pour pouvoir être partenaire à la
négociation collective: ce syndicat doit représenter au moins 1 pour cent (puis progressivement 3 pour cent) des
travailleurs occupés dans la branche d’activité considérée et plus de 50 pour cent des travailleurs employés sur le lieu de
travail, et 40 pour cent des travailleurs de l’entreprise devant être couverts par la convention collective. La commission
réitère sa remarque déjà ancienne selon laquelle une telle double condition peut susciter des obstacles à la négociation
collective au niveau de l’entreprise, où un syndicat représentatif devrait pouvoir négocier une convention collective sans
considération de sa représentativité au niveau sectoriel d’une manière générale. De plus, d’après les statistiques du taux de
syndicalisation dans le pays (8,8 pour cent) communiquées par le gouvernement, la commission croit comprendre que le
seuil ainsi fixé par la législation ne favorise pas la négociation collective, mais risque plutôt d’entraîner à la baisse le
nombre des travailleurs couverts par des conventions collectives dans le pays. Elle note à ce propos les préoccupations
exprimées par les syndicats dans leurs communications susmentionnées, qui déclarent que l’imposition stricte de seuils au
niveau sectoriel aura pour effet d’écarter des processus de négociation collective un certain nombre de syndicats qui,
jusque-là, pouvaient y participer au nom de leurs membres. La commission note que le gouvernement déclare que les
seuils fixés résultent de négociations avec les partenaires sociaux, mais signale toutefois qu’il serait possible d’abaisser
ces seuils en réévaluant les mécanismes de dialogue social si les partenaires sociaux en exprimaient la demande. La
commission exprime le ferme espoir que les seuils prévus à l’article 41(1) de la loi seront révisés et abaissés, en
consultation avec les partenaires sociaux. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises
ou envisagées à cet égard.
Par ailleurs, la commission note qu’en vertu de l’article 42(3) lorsqu’il s’avère qu’aucun syndicat de travailleurs ne
répond aux conditions d’habilitation à la négociation collective, ce fait est notifié à toute partie ayant fait une demande
d’attribution de telles compétences. On ne peut ainsi déterminer clairement quel syndicat, s’il en est, serait habilité à
négocier collectivement si les conditions d’attribution de compétences n’étaient pas satisfaites, considérant que
l’article 45(1) dispose qu’une convention collective conclue sans un document d’autorisation est nulle et non avenue. La
commission rappelle à cet égard que, lorsqu’aucun syndicat ne satisfait aux seuils fixés, le droit de négocier
collectivement, du moins au nom de leurs propres membres, devrait être reconnu à tous les syndicats. A la lumière de ce
qui précède, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que ces articles soient
modifiés, en consultation avec les partenaires sociaux, et de fournir des informations à cet égard.
La commission note que les articles 46(2), 47(2), 49(1), 51(1), 60(1) et (4), 61(3) et 63(3) disposent comme précisé
ci-après pour les cas dans lesquels le certificat de compétences pour négocier peut être retiré par les autorités: l’autre
partie n’a pas été invitée à engager les négociations dans un délai de quinze jours à compter de la réception du certificat de
compétences; non-participation à la première réunion de négociation collective ou absence d’ouverture de négociation
collective dans les trente jours qui suivent la date de l’appel à la négociation; défaut de notification d’un conflit à l’autorité
compétente dans un délai de six jours ouvrables; absence de saisine du haut conseil d’arbitrage; omission de toute décision
relative à la grève et/ou de déclenchement de la grève conformément aux prescriptions légales; inexistence d’un accord à
l’échéance du report de la grève. En outre, conformément à l’article 60, une décision relative à la grève peut être prise
dans les soixante jours qui suivent la date de la notification du différent et peut être mise en œuvre dans ce délai. Si aucune
décision n’a été prise quant à la grève, le certificat de compétences devient nul. A propos de ces articles, d’une manière
générale, la commission considère qu’une telle intervention (le retrait de l’habilitation à négocier) des autorités est de
nature à entraver plutôt que promouvoir la négociation collective et est ainsi contraire à la convention. Elle considère en
outre que, plutôt que de décider de faire grève ou non, les parties devraient être à même de poursuivre les négociations
après la notification du différent. La commission prie le gouvernement de prendre, en consultation avec les partenaires
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sociaux, les mesures nécessaires pour que ces dispositions soient modifiées afin d’être conformes à la convention et de
fournir des informations à cet égard.
La commission note que, conformément à l’article 50(1) de la loi, un médiateur est choisi sur une liste officielle,
avec la participation d’au moins une des parties, ou par l’autorité compétente. La commission rappelle que, pour donner
pleinement effet au principe d’une négociation libre et volontaire, il faut que les instances désignées par les parties pour le
règlement du différent soient indépendantes et jouissent de la confiance de toutes les parties concernées. La commission
prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que cette disposition soit modifiée, en
consultation avec les partenaires sociaux, de manière à assurer le respect de ce principe. Elle prie le gouvernement de
fournir des informations à cet égard.
Négociation collective dans la fonction publique. La commission rappelle que, à propos de la loi no 4688 dans sa
teneur modifiée, elle a demandé au gouvernement de veiller à ce que: i) l’employeur direct participe, aux côtés des
autorités financières, à des négociations authentiques avec les syndicats représentant ceux des fonctionnaires qui ne sont
pas commis à l’administration de l’Etat; ii) la négociation collective entre les parties ait un rôle significatif. Elle avait en
outre rappelé qu’une autre difficulté à surmonter afin qu’une négociation collective libre et volontaire puisse avoir cours
dans le secteur public était la reconnaissance du droit de se syndiquer à un large éventail de catégories de salariés du
secteur public qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat. La commission prie le gouvernement de fournir des
informations sur les mesures prises ou envisagées à cette fin.
La commission prie une fois de plus le gouvernement de communiquer copie de la loi de février 2011 prévoyant
une prime de convention collective pour les membres des syndicats de fonctionnaires ainsi que le texte ayant abrogé
une disposition critiquée concernant le personnel contractuel dans le secteur public.

République bolivarienne du Venezuela
Convention (n° 87) sur la liberté syndicale
et la protection du droit syndical, 1948 (ratification: 1982)
La commission prend note des commentaires sur l’application de la convention présentés par l’Organisation
internationale des employeurs (OIE) et la Fédération des chambres et associations de commerce et de production du
Venezuela (FEDECAMARAS), transmis dans une communication du 28 août 2013. La commission note que le
gouvernement a accepté la visite d’une mission tripartite de haut niveau et que celle-ci aura lieu du 27 au 31 janvier 2014.
Elle a pour mandat d’examiner les questions soulevées dans le cas présenté par l’OIE et la FEDECAMARAS au Comité
de la liberté syndicale (cas no 2254), questions qui recoupent dans une grande partie celles soulevées par la commission
dans son observation de 2012 et dans la communication du 28 août 2013 de ces organisations d’employeurs.
La commission examinera à sa prochaine réunion, à la lumière du rapport de la prochaine mission tripartite, les
questions soulevées dans son observation de 2012 et dans la communication de l’OIE et de la FEDECAMARAS de 2013.
La commission exprime l’espoir que l’assistance technique de la mission permettra de trouver une solution
satisfaisante à l’ensemble des problèmes en cours qui touchent les employeurs.
La commission rappelle que les problèmes en attente d’une solution qui sont évoqués dans son observation de 2012
portent autant sur les droits des organisations d’employeurs et leurs dirigeants (actes de violence ou de harcèlement à
l’encontre de dirigeants employeurs, déficiences graves du dialogue social, y compris l’absence de consultations au sujet
des lois sociales et du travail, promotion d’organisations parallèles, etc.) que sur ceux des organisations de travailleurs
(actes de violence et de harcèlement contre des dirigeants syndicaux, absence de consultations, ingérence des autorités
dans les élections syndicales et restrictions légales aux droits syndicaux, etc.).
Enfin, la commission prend note des commentaires en date du 31 août 2013 de la Coordination nationale, Union
nationale des travailleurs (UNETE), sur l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de
communiquer ses observations à ce sujet.

Zimbabwe
Convention (n° 87) sur la liberté syndicale
et la protection du droit syndical, 1948 (ratification: 2003)
Suivi des recommandations de la commission
d’enquête (plainte présentée en vertu
de l’article 26 de la Constitution de l’OIT)
La commission rappelle que la commission d’enquête formée au titre de l’article 26 de la Constitution de l’OIT afin
d’examiner le respect par le gouvernement de la convention no 87 et de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et
de négociation collective, 1949, a recommandé que: les textes législatifs pertinents soient mis en conformité avec les
conventions nos 87 et 98; toutes les pratiques antisyndicales – arrestations, détentions, violence, torture, intimidation et
harcèlement, actes d’ingérence et de discrimination antisyndicales – cessent immédiatement; les institutions nationales
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poursuivent le processus enclenché par la commission d’enquête, processus par lequel les gens peuvent se faire entendre,
se référant en particulier à la Commission des droits de l’homme et à l’Organe pour l’apaisement et la réconciliation
(ONHR); une formation sur la liberté syndicale et la négociation collective, les libertés publiques et les droits de la
personne soit dispensée au personnel clé dans le pays; la primauté du droit et le rôle des tribunaux soient renforcés; le
dialogue social soit renforcé, sachant son importance dans le maintien de la démocratie; et que l’assistance technique du
BIT continue.

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement et de la discussion qui a eu lieu à la
Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2013.
La commission prend note en outre des commentaires formulés par le Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU)
et la Confédération syndicale internationale (CSI) sur l’application de la convention dans des communications en date
respectivement des 29 et 30 août 2013.
La commission accueille favorablement le fait que l’assistance technique du BIT, destinée à aider le gouvernement
et les partenaires sociaux à mettre en œuvre les recommandations précitées, s’est poursuivie tout au long de 2013.
Liberté syndicale et libertés publiques. La commission rappelle qu’elle avait précédemment exhorté le
gouvernement à fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que la Commission des droits de
l’homme du Zimbabwe et l’ONHR contribuent de manière adéquate à la défense des droits syndicaux et humains. La
commission prend note avec intérêt de la déclaration faite par le gouvernement devant la Commission de la Conférence,
selon laquelle la loi sur la Commission des droits de l’homme du Zimbabwe a été votée en octobre 2012, permettant ainsi
à cette commission de commencer ses travaux. La commission note également qu’un atelier destiné à familiariser les
commissaires avec les normes internationales du travail s’est tenu en novembre 2013. Elle note que, dans son rapport, le
gouvernement exprime l’espoir que les informations échangées à cette occasion fourniront à la commission des
orientations qui lui permettront de participer activement à la défense des droits syndicaux, et que les recommandations qui
résultent de cette activité contribueront à définir le cadre de l’action de la commission dans le monde du travail. La
commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les résultats de
cette activité et sur le suivi donné aux recommandations susmentionnées.
La commission rappelle qu’elle avait précédemment demandé au gouvernement d’indiquer toutes les mesures prises
ou envisagées pour assurer la sécurité de Mme Hambira, secrétaire générale du Syndicat général de l’agriculture et des
travailleurs des plantations du Zimbabwe (GAPWUZ), qui aurait été contrainte de s’exiler parce qu’elle avait été menacée
pour avoir dénoncé des violations des droits des travailleurs agricoles, au cas où elle déciderait de retourner dans le pays.
La commission note que la Commission de la Conférence a prié le gouvernement de discuter des propositions des
organisations de travailleurs quant à la possibilité de prendre des mesures concrètes à cet égard. La commission note que
le gouvernement indique dans son rapport qu’il a rencontré la direction du ZCTU le 23 octobre 2013 pour discuter de cette
question. Le gouvernement indique avoir informé le ZCTU que Mme Hambira ne faisait l’objet d’aucune procédure et était
donc libre de rentrer, et il a proposé au syndicat de fournir de plus amples détails sur cette affaire. Le gouvernement
indique que le dialogue avec le ZCTU et les autorités concernées se poursuit afin de régler ce problème. La commission
espère que la question sera réglée sans délai supplémentaire, et elle prie le gouvernement de fournir des informations
sur tous faits nouveaux à cet égard.
La commission rappelle en outre qu’elle avait précédemment noté les allégations présentées par le ZCTU et la CSI
concernant des cas d’interdiction d’activités syndicales (ateliers, événements de commémoration, défilés et célébrations
du 1er mai) et qu’elle avait prié le gouvernement de communiquer ses observations à cet égard. Elle avait également prié le
gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer que continuent les formations sur les droits de
l’homme et sur la liberté syndicale pour la police et les forces de sécurité. La commission prend note de la déclaration du
gouvernement selon laquelle, bien que des incidents isolés aient été signalés par le ZCTU lors de l’organisation des
commémorations du 1er mai 2012, ces problèmes ont pu être réglés à l’amiable et sans devoir recourir aux tribunaux grâce
à des contacts avec les organes chargés de l’application des lois dans les régions concernées. Un exemple est celui des
commémorations du 1er mai à Kwekwe où le ZCTU a été par la suite autorisé à défiler après que la question a été portée à
l’attention du ministre du Travail. De l’avis du gouvernement, bien que ces incidents ne puissent être passés sous silence,
l’issue heureuse du dialogue constitue un revirement notable dans les rapports entre les organes chargés de l’application
des lois et les syndicalistes. Le gouvernement signale qu’un dialogue fructueux s’est instauré en août 2013 entre le ZCTU
et la police à propos d’une proposition du syndicat d’organiser un défilé à Harare peu après les élections. La commission
note avec préoccupation les allégations de la CSI quant à des incidents liés à l’obstruction d’activités syndicales, et en
particulier à l’interruption d’activités syndicales ordonnée par la police en 2013. A cet égard, la commission note que le
gouvernement comprend la nécessité d’un plus grand partage d’informations sur les normes internationales du travail
entre tous les acteurs des relations professionnelles et d’une poursuite des échanges pour remédier aux problèmes de
perception et de défiance. La commission prend note d’une grille d’activités proposée pour assurer la mise en œuvre des
recommandations de la commission d’enquête (entre novembre 2013 et février 2014), laquelle comporte des ateliers pour
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les agents chargés de l’application des lois de quatre provinces du pays. La commission espère que ces activités se
dérouleront comme prévu, et elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard. Elle prie le
gouvernement de faire connaître ses observations à propos des allégations de la CSI.
La commission avait précédemment prié le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’assurer que la loi sur la
sécurité et l’ordre public (POSA) ne soit pas utilisée d’une manière qui porte atteinte aux droits syndicaux légitimes, y
compris le droit des organisations syndicales d’exprimer leurs vues sur la politique économique et sociale du
gouvernement. A cet égard, elle avait prié le gouvernement de mener, de concert avec les partenaires sociaux, un examen
complet de l’application de la POSA dans la pratique, considérant que des mesures concrètes devaient être prises pour
permettre l’élaboration et la promulgation de lignes de conduite claires pour la police et les forces de sécurité concernant
les droits de l’homme et la liberté syndicale.
La commission prend note des informations suivantes fournies par le gouvernement. Un projet de manuel sur la
liberté syndicale et les libertés civiles et le rôle des organes d’application de la loi ainsi qu’un projet de code de conduite
pour les acteurs étatiques du monde du travail ont été finalisés en collaboration avec l’OIT. Le projet de manuel sera
validé au cours des activités précitées. Il est prévu que le manuel et le code fournissent des orientations qui serviront à la
formation des agents des organes chargés de l’application de la loi, le but étant d’améliorer leurs connaissances des
normes internationales du travail et des questions liées à la liberté syndicale. La commission fait bon accueil de ces
projets d’instruments et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau relatif à la validation
du manuel et à l’adoption du code de conduite.
S’agissant de la loi POSA, la commission note que, bien que le gouvernement estime que cette loi ne contient
aucune disposition contraire à la liberté syndicale, comme l’a confirmé un arrêt de la Haute Cour, le ministère de la Justice
entame un réexamen de tous les textes de loi afin de les mettre en conformité avec les dispositions correspondantes de la
Constitution entrées en vigueur en mai 2013. Le gouvernement souligne en outre que des séances d’échange
d’informations auxquelles participaient des organes chargés de l’application des lois et axées sur les rapports entre les
normes internationales du travail et la législation et la pratique nationales ont aidé les organes chargés de l’application des
lois à comprendre comment la liberté syndicale s’exerce dans le monde du travail et que la POSA ne peut être invoquée
lorsqu’il s’agit d’activités syndicales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait
nouveau concernant le réexamen de la loi.
La commission rappelle la recommandation de la commission d’enquête qui avait demandé que des mesures soient
prises par les autorités pour que soient abandonnées toutes les poursuites en cours contre des syndicalistes appréhendés en
application de la POSA. A cet égard, la commission avait prié le gouvernement de s’entretenir avec le ZCTU sur cette
question, d’indiquer le nombre de cas de syndicalistes arrêtés en vertu de la POSA et dont la procédure était toujours en
cours et de fournir des informations sur toutes les mesures prises par les autorités pour y mettre un terme. La commission
prend note de l’indication fournie par le gouvernement suivant laquelle il a rencontré la direction du ZCTU le 23 octobre
2013 afin de tirer la situation au clair. A cette occasion, le gouvernement a informé le ZCTU que les services du Procureur
général ont indiqué que c’est au ZCTU qu’il appartient de demander soit que ces affaires passent à l’audience devant la
Cour suprême, soit leur abandon par la justice, comme il l’avait déjà fait dans le passé. D’après le gouvernement, le ZCTU
insiste pour que ce soient les services du Procureur général qui prennent l’initiative. Le gouvernement souligne toutefois
qu’il est actuellement en pourparlers avec le ZCTU afin de trouver des moyens de surmonter les difficultés techniques que
présente la situation et d’aboutir à une solution. A cet égard, la commission prend note avec satisfaction d’un arrêt de la
Cour suprême, daté du 14 octobre 2013, qui prononce l’arrêt définitif des poursuites dans un cas en instance, invoquant le
fait que le procès n’a pas eu lieu dans un délai raisonnable. La commission invite le gouvernement à poursuivre ses
contacts en la matière avec le ZCTU dans le but de mettre un terme à toutes les procédures encore en cours.
Réforme du droit du travail et processus d’harmonisation. La commission avait précédemment prié le
gouvernement de fournir des informations sur tous les développements et progrès accomplis dans la révision et
l’harmonisation de la loi sur le travail, la loi sur la fonction publique et tous les autres textes de loi et règlements
pertinents. La commission note que le gouvernement avait indiqué que le Parlement adopterait la nouvelle loi sur le travail
au troisième trimestre de 2013 et, par la suite, qu’il indique que le gouvernement de coalition est tombé avant que les
principes d’harmonisation et de réforme de la législation du travail puissent être adoptés par le cabinet. En conséquence,
l’échéance qui avait été fixée pour l’adoption d’une nouvelle législation du travail n’a pu être respectée. Toutefois, le
gouvernement fait remarquer que la nouvelle Constitution incorpore les normes internationales du travail ainsi que les
principes d’harmonisation et constitue ainsi la base d’une révision de la législation. Le gouvernement attire l’attention de
la commission sur le chapitre 4 de la Constitution intitulé «Déclaration de droits», et en particulier sur l’article 58, qui
énonce la liberté de réunion et d’association, et l’article 65, qui traite des droits au travail, et notamment du droit à des
normes de travail sûres et équitables; du droit de créer des organisations de travailleurs et d’employeurs et d’y adhérer; du
droit de créer des fédérations de telles organisations et d’y adhérer; du droit à l’action collective; du droit à la négociation
collective, etc. Le gouvernement indique que la modification de la législation du travail et la promulgation de la loi sur le
Forum tripartite de négociation (TNF) ont été déclarées prioritaires pour l’actuelle huitième session du Parlement
zimbabwéen. C’est dans ce contexte que s’est tenu en novembre 2013 un atelier avec les partenaires sociaux dans le but de
s’assurer que les principes du droit du travail et d’harmonisation sont en conformité avec les dispositions de la nouvelle
Constitution. Le gouvernement souligne que le projet de principes pour l’harmonisation et la révision de la législation du
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travail, qui avait été discuté lors de la précédente législature, avait pris en compte tous les commentaires juridiques de la
commission relatifs à toutes les conventions ratifiées de l’OIT. La commission prend note avec intérêt des faits nouveaux
précités. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés
s’agissant de la mise en conformité de la législation sur le travail et sur la fonction publique avec la nouvelle
Constitution et avec la convention.
La commission fait bon accueil de l’engagement pris par le gouvernement, comme annoncé dans son rapport, de
collaborer à la fois avec les partenaires sociaux et avec le Bureau afin d’appliquer intégralement les recommandations de
la commission d’enquête. En outre, la commission accueille favorablement l’acceptation par le gouvernement d’une
mission d’assistance technique de haut niveau demandée par la Commission de la Conférence en juin 2013, laquelle se
déroulera en février 2014, comme l’a suggéré le Bureau.
La commission exprime l’espoir que le droit et la pratique seront mis en totale conformité avec la convention
dans un très proche avenir, et elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur toutes
les autres mesures prises afin de mettre en pratique les recommandations de la commission d’enquête.

En outre, des demandes relatives à certains points sont adressées directement aux Etats suivants: la convention no 87
(Angola, Antigua-et-Barbuda, Arménie, Australie, Bahamas, Bélarus, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Botswana, Burkina
Faso, Burundi, Cabo Verde, Cambodge, Canada, République centrafricaine, Chili, Chine: Région administrative spéciale
de Hong-kong, Chine: Région administrative spéciale de Macao, Comores, Congo, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Croatie,
Danemark, Djibouti, République dominicaine, Dominique, Egypte, El Salvador, Equateur, Erythrée, Guyana, Kiribati,
Portugal, République démocratique du Congo, Royaume-Uni, Sierra Leone, Swaziland, Tadjikistan, Tchad, République
tchèque, Turquie, Zimbabwe); la convention no 98 (Angola, Argentine, Australie, Barbade, Belgique, Etat plurinational
de Bolivie, Bosnie-Herzégovine, Brésil, Burkina Faso, Cabo Verde, Cambodge, Cameroun, République centrafricaine,
Congo, Côte d’Ivoire, Danemark, Djibouti, Estonie, France, Kirghizistan, Malawi, République démocratique du Congo,
Slovaquie, Tadjikistan, République tchèque); la convention no 135 (Burundi, République démocratique du Congo); la
convention no 151 (Brésil, Slovénie); la convention no 154 (Maurice, Ouganda).
La commission a pris note des informations communiquées par l’Etat suivant en réponse à une demande directe
concernant: la convention no 11 (Kirghizistan).
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Algérie
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Service civil. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention
du gouvernement sur l’incompatibilité avec la convention des articles 32, 33, 34 et 38 de la loi no 84-10 du 11 février 1984
relative au service civil, modifiée et complétée par la loi no 86-11 du 19 août 1986 et par la loi no 06-15 du 14 novembre
2006, qui permettent d’imposer aux personnes ayant reçu un enseignement ou une formation supérieurs un service d’une
durée d’un à quatre ans avant de pouvoir exercer une activité professionnelle ou obtenir un emploi. Le gouvernement avait
indiqué que le service civil constitue une période légale de travail effectuée par les assujettis auprès d’une administration,
d’un organisme ou d’une entreprise publique, ou des collectivités locales. Il représente la contribution des assujettis au
développement économique, social et culturel du pays.
La commission a également noté qu’aux termes des articles 32 et 38 de la loi le refus d’accomplir le service civil et
la démission de l’assujetti sans motif valable entraînent l’interdiction d’exercer une activité pour son propre compte, toute
infraction étant punie des peines prévues à l’article 243 du Code pénal (trois mois à deux ans d’emprisonnement et 500 à
5 000 dinars d’amende ou l’une de ces deux peines seulement). De même, aux termes des articles 33 et 34 de la loi, tout
employeur privé est tenu de s’assurer, avant tout recrutement, que le candidat au travail n’est pas concerné par le service
civil ou qu’il l’a accompli sur pièces justificatives. En outre, tout employeur privé employant sciemment un citoyen qui se
soustrait au service civil est passible d’une peine d’emprisonnement et d’une amende.
La commission a par ailleurs noté que la liste de filières concernées avait d’abord été restreinte aux spécialisations
de médecine, pharmacie et chirurgie dentaire pour ne concerner désormais que les médecins spécialisés de la santé
publique afin de répondre à la nécessité d’apporter les soins spécialisés indispensables aux populations des régions isolées.
En outre, elle a également noté qu’aux termes de l’article 2 de l’ordonnance no 06-06 du 15 juillet 2006 le service civil
peut être effectué auprès des établissements relevant du secteur privé de la santé selon des modalités précisées par voie
réglementaire.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le service imposé aux termes de la loi no 84-10
relative au service civil, telle que modifiée, ne peut être assimilé à du travail forcé mais plutôt à un devoir national et
moral des spécialistes en médecine, vis-à-vis des populations installées dans les régions du grand sud, sud et les hauts
plateaux. Le gouvernement indique par ailleurs que les dispositions pénales des articles 32, 33, 34 et 38 ont beaucoup plus
un caractère dissuasif que répressif et que, depuis la promulgation de ces lois, aucun médecin spécialiste n’a été poursuivi
au titre des articles susmentionnés. Le gouvernement ajoute également que les médecins spécialistes et enseignants du
supérieur affectés à certaines régions bénéficient d’un régime indemnitaire attractif variant de 100 à 150 pour cent de la
rémunération principale perçue, ainsi que d’autres avantages, tels que l’indemnisation de logement, l’indemnité de
première installation, le remboursement des frais de consommation domestiques (électricité et gaz), l’abattement de
50 pour cent de l’impôt sur le revenu global (IRG) et la bonification d’ancienneté et de congé. Compte tenu de ces
avantages, beaucoup de médecins spécialistes se portent volontaires pour exercer dans ces régions. En dernier lieu, le
gouvernement signale que la réflexion autour du service civil pour les médecins spécialistes est toujours en cours et fait
l’objet de consultations entre les différentes parties prenantes à cette question.
Prenant note de ces indications, la commission rappelle que, bien que les assujettis au service civil bénéficient de
conditions de travail semblables à celles de travailleurs réguliers du secteur public (rémunération, ancienneté, promotion,
retraite, etc.), ils participent à ce service sous la menace d’être frappés, en cas de refus, de l’incapacité d’accéder à toute
activité professionnelle indépendante et à tout emploi dans le secteur privé, ce qui fait entrer le service civil dans la notion
de travail obligatoire au sens de l’article 2, paragraphe 1, de la convention. En outre, dans la mesure où il s’agit de la
contribution des assujettis au développement économique du pays, ce service obligatoire contrevient également à
l’article 1 b) de la convention (no 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, également ratifiée par l’Algérie.
La commission exprime à nouveau le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises pour abroger ou
amender les dispositions de la loi no 84-10 du 11 février 1984 relative au service civil à la lumière des conventions
nos 29 et 105, et que le gouvernement pourra prochainement faire état des mesures adoptées en ce sens. Se référant à
l’ordonnance no 06-06 du 15 juillet 2006, modifiant et complétant la loi no 84-10 du 11 février 1984 sur le service civil,
la commission réitère l’espoir que les mesures nécessaires seront prises pour abroger ou amender les dispositions
imposant le service civil aux médecins spécialisés. Dans l’attente d’une telle modification législative, la commission
prie le gouvernement de communiquer des informations pratiques sur le nombre de personnes et d’établissements
concernés par ce service civil, sa durée, ainsi que les conditions de travail des personnes concernées.
Article 2, paragraphe 2 a). Service national. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère à
l’ordonnance no 74-103 du 15 novembre 1974 portant Code du service national et à l’arrêté du 1er juillet 1987 en vertu
desquels les appelés sont tenus de participer au fonctionnement des différents secteurs économiques et administratifs. La
commission a observé que ceux-ci sont par ailleurs assujettis à un service civil d’une durée comprise entre un et quatre
ans, comme mentionné ci-dessus. La commission a rappelé qu’aux termes de l’article 2, paragraphe 2 a), de la
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convention les travaux ou services exigés en vertu des lois sur le service militaire obligatoire ne sont exclus du champ
d’application de la convention qu’à la condition qu’ils revêtent un caractère purement militaire.
La commission a noté l’indication du gouvernement dans son rapport antérieur selon laquelle il n’avait plus recours
à la forme civile du service national depuis 2001. Le gouvernement a précisé que cette suspension de fait serait traduite en
droit dès que la refonte du Code du service national serait mise à l’ordre du jour. Notant l’absence de nouvelles
informations sur la refonte du Code du service national de 1974, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans
son prochain rapport tout développement à cet égard qui permettrait de mettre en conformité la législation nationale
avec la pratique et les dispositions de la convention. Prière de communiquer copie des textes pertinents.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Arabie saoudite
Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 (ratification: 1978)
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Vulnérabilité des travailleurs migrants à
l’imposition de travail forcé. Dans ses commentaires précédents, la commission s’est référée à la situation de
vulnérabilité des travailleurs migrants, en particulier des travailleurs domestiques, auxquels ne s’appliquent pas les
dispositions du Code du travail et qui sont soumis au système de parrainage pour l’obtention d’un visa. A cet égard, la
commission a noté que, selon le rapport de la Rapporteuse spéciale de l’ONU sur la violence contre les femmes daté du
14 avril 2009, à leur arrivée, tous les migrants se voient retirer leur passeport et leur permis de séjour […] et certains se
retrouvent dans des situations proches de l’esclavage. En outre, les travailleuses domestiques, qui sont parmi les plus
vulnérables aux abus, […] sont parfois enfermées dans la maison où elles travaillent sans pouvoir passer ni recevoir
d’appels téléphoniques, ou ne sont pas autorisées à quitter la maison à leur gré (A/HRC/11/6/Add.3, paragr. 57 et 59). La
commission a en outre pris note du rapport de la Confédération syndicale internationale (CSI) de 2012, selon lequel les
travailleurs migrants sont obligés de travailler de longues heures, souvent toute la journée, avec peu ou pas de temps de
repos. Ce rapport souligne en outre que le système de parrainage (système kafala) lie les travailleurs migrants à leurs
employeurs, ce qui limite leurs possibilités et leur liberté. Les travailleurs migrants ne sont pas autorisés à changer
d’employeur ou à quitter le pays sans le consentement écrit de leur employeur. Ils ne peuvent pas quitter leur emploi; s’ils
fuient leur lieu de travail, ils ne peuvent ni chercher un autre emploi ni quitter le pays. Selon la CSI, ce système, associé à
la pratique de la confiscation des documents de voyage et de la rétention des salaires, place les travailleurs dans des
situations assimilées à de l’esclavage. La commission a cependant noté que le gouvernement avait déclaré être conscient
de l’ampleur et de la gravité de la situation des travailleurs domestiques migrants et qu’il s’était engagé à accélérer le
processus d’adoption de textes réglementant les conditions de travail de cette catégorie de travailleurs. Elle a exprimé le
ferme espoir que ces textes incluraient des dispositions spécifiquement adaptées aux conditions difficiles auxquelles font
face les travailleurs domestiques migrants, et en particulier aux problèmes qu’engendre le système de «parrainage» pour
l’obtention d’un visa.
La commission note que le gouvernement indique que le règlement relatif aux travailleurs domestiques et aux
catégories de travailleurs apparentées a été approuvé en vertu de l’arrêté no 310 du 7 septembre 2013, promulgué par le
Conseil des ministres. Selon le gouvernement, ce texte vise à réglementer la relation entre l’employeur et le travailleur
domestique, en précisant les droits et les obligations des deux parties. Les articles 2 et 7 du règlement interdisent aux
employeurs de confier aux travailleurs des tâches autres que celles qui sont définies dans le contrat, ou encore des tâches
qui sont dangereuses pour la santé, dégradantes ou effectuées pour le compte d’un tiers. L’article 7 oblige les employeurs
à verser aux travailleurs le salaire convenu, à la fin de chaque mois (cela doit être confirmé par la signature du travailleur)
et à leur accorder un logement approprié, neuf heures de repos quotidien, des congés de maladie et des congés payés au
terme de deux années de service. L’article 8 prévoit une journée de repos hebdomadaire convenue entre les deux parties.
L’article 17 dispose que les employeurs qui contreviennent à ce règlement encourent une amende ou une interdiction de
recruter des travailleurs pendant un certain nombre d’années. S’agissant des obligations du travailleur, l’article 6 du
règlement prévoit que les travailleurs domestiques doivent respecter les préceptes de l’islam, les règles et règlements en
vigueur dans le Royaume et la spécificité et la culture de la société saoudienne. Enfin, ils ne doivent pas refuser de
travailler ni quitter leur service sans raison valable. Aux termes de l’article 18, les travailleurs qui contreviennent à ces
dispositions encourent une amende, une interdiction de travailler dans le pays et l’obligation de payer les frais de retour
dans leur pays. En outre, l’article 13 du règlement prévoit que, si un travailleur quitte le domicile de l’employeur sans l’en
aviser, l’employeur peut en informer la police, qui préviendra ensuite le département en charge des passeports, ainsi que le
bureau du travail. Enfin, le règlement prévoit la création d’un comité relevant du ministre du Travail, qui sera chargé
d’examiner les différends d’ordre financier entre l’employeur et le travailleur qui ne sont pas à caractère pénal.
Tout en notant que l’arrêté constitue un premier cadre de réglementation des conditions de travail des travailleurs
domestiques, la commission observe que celui-ci n’aborde pas plusieurs facteurs identifiés par la commission comme
augmentant la vulnérabilité de ces travailleurs aux situations de travail forcé. En particulier, le règlement ne traite pas de
la possibilité de changer d’employeur ou de quitter le pays sans l’autorisation écrite de l’employeur, ni de la question de la
rétention des passeports. En outre, il ne semble pas offrir aux travailleurs domestiques migrants la possibilité de faire
recours auprès d’une autorité compétente pour les plaintes qui ne revêtent pas un caractère financier. A cet égard, la
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commission souligne à nouveau l’importance d’adopter des mesures efficaces pour garantir que le système d’emploi des
travailleurs migrants (système de «parrainage» pour l’obtention d’un visa), notamment des travailleurs domestiques
migrants, ne mette pas les travailleurs concernés dans une situation de vulnérabilité accrue, en particulier lorsqu’ils sont
soumis à des pratiques abusives de la part des employeurs, telles que la rétention du passeport, la privation de liberté et les
violences physiques et sexuelles. De telles pratiques peuvent transformer la relation de travail en une situation relevant du
travail forcé. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour
protéger pleinement les travailleurs domestiques des pratiques et des conditions abusives qui relèvent de l’imposition de
travail forcé, notamment en abordant les difficultés que peuvent rencontrer ces travailleurs en raison du système «de
parrainage» auquel ils sont soumis pour l’obtention d’un visa. En particulier, elle prie instamment le gouvernement de
prendre les mesures appropriées pour réprimer les abus perpétrés à l’encontre des travailleurs migrants et pour
permettre aux victimes de tels abus d’exercer leurs droits et de faire cesser les violations dont elles sont l’objet et
obtenir réparation. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, y compris
les mesures pour donner effet au règlement relatif aux travailleurs domestiques et aux catégories de travailleurs
apparentées, ainsi que les mesures permettant aux travailleurs domestiques de transférer leurs services à un autre
employeur ou de mettre fin à leur emploi. En outre, notant que le règlement ne prévoit pas de sanctions pénales, et
rappelant que l’article 25 de la convention prescrit que le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire sera
passible de sanctions pénales réellement efficaces et strictement appliquées, la commission prie le gouvernement de
fournir des informations sur les sanctions qu’encourent les employeurs qui soumettent des travailleurs migrants à des
conditions relevant du travail forcé.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Burundi
Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 (ratification: 1963)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Travaux de développement communautaire
obligatoires. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle le décret-loi
no 1/16 du 29 mai 1979, qui permettait d’imposer des travaux de développement communautaire obligatoires sous peine de
sanctions, a été remplacé par la loi no 1/016 du 20 avril 2005 portant organisation de l’administration communale. Selon cette loi,
dans le but de promouvoir le développement économique et social des communes sur des bases tant individuelles que collectives
et solidaires, les communes peuvent coopérer à travers un système d’intercommunalité, et il appartient au conseil communal de
fixer le programme de développement communautaire, d’en contrôler l’exécution et d’assurer l’évaluation de celui-ci. La loi
prévoit également qu’un texte réglementaire devra déterminer l’organisation, les mécanismes et les règles de procédure de
l’intercommunalité. La commission a relevé que le principe des travaux communautaires a été maintenu dans la loi sans que le
caractère volontaire de la participation à ces travaux ne soit expressément prévu et sans que les modalités de participation à ces
travaux n’aient été fixées. La commission a noté à cet égard que, selon les observations communiquées, en 2008, par la
Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU), les travaux communautaires sont décidés sans concertation populaire, et le
gouvernement interdit le déplacement des personnes pendant la durée des travaux. Elle a également noté, d’après les informations
disponibles sur le site Internet du gouvernement et de l’Assemblée nationale, que des travaux communautaires semblent être
organisés sur une base hebdomadaire et englober des travaux de reboisement, de nettoyage et de construction d’infrastructures
économiques et sociales telles que des écoles, des lycées ou des centres de santé. Compte tenu de l’ensemble de ces informations,
la commission a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le texte d’application de la loi de 2005
soit adopté et qu’il consacre expressément le caractère volontaire de la participation à ces travaux.
La commission prend note des observations reçues de la COSYBU en 2012 et transmises au gouvernement le 18 septembre
2012. Elle relève que la COSYBU confirme que les travaux communautaires sont décidés de manière unilatérale sans que la
population ne soit consultée. La COSYBU se réfère à la mobilisation des forces de police pour empêcher la population de se
déplacer à l’occasion de ces travaux. La commission note avec regret que le gouvernement n’a de nouveau pas répondu aux
observations de la COSYBU et que, pour la deuxième année consécutive, il n’a pas fourni de rapport sur l’application de la
convention. Tout en notant que le gouvernement a précédemment indiqué que la loi ne prévoit pas de sanctions à l’encontre des
personnes qui n’exécutent pas les travaux communautaires, la commission observe que des travaux communautaires sont réalisés
par la population sans qu’un texte ne réglemente la nature des travaux, les modalités dans lesquelles ils peuvent être exigés de la
population ni la manière dont ils sont organisés. Dans ces conditions, la commission exprime une nouvelle fois l’espoir que le
gouvernement prendra les mesures nécessaires pour adopter le texte devant réglementer la loi no 1/016 du 20 avril 2005
portant organisation de l’administration communale, notamment en ce qui concerne la participation et l’organisation des
travaux communautaires, de manière à ce que le caractère volontaire de la participation à ces travaux soit expressément établi
dans la législation. Dans cette attente, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le type et la durée
des travaux communautaires réalisés et le nombre de personnes concernées.
2. Travaux agricoles obligatoires. Depuis de nombreuses années, la commission demande au gouvernement de prendre
les mesures nécessaires pour mettre en conformité avec la convention plusieurs textes qui prévoient la participation obligatoire à
certains travaux agricoles. Elle avait souligné la nécessité de consacrer le caractère volontaire des travaux agricoles découlant,
d’une part, des obligations relatives à la conservation et à l’utilisation des sols et, d’autre part, de l’obligation de créer et
d’entretenir des superficies minimales vivrières (ordonnances nos 710/275 et 710/276 du 25 octobre 1979), ainsi que d’abroger
formellement certains textes portant sur les cultures obligatoires, le portage et les travaux publics (décret du 14 juillet 1952,
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La commission prend note des observations communiquées par la Confédération des syndicats du Burundi
(COSYBU), reçues le 2 septembre 2013 et transmises au gouvernement le 19 septembre 2013, concernant les travaux de
développement communautaire obligatoire. Parallèlement, la commission note avec regret que le rapport du
gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans
les termes suivants:
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ordonnance no 1286 du 10 juillet 1953 et décret du 10 mai 1957). Notant que le gouvernement a précédemment indiqué que ces
textes, qui dataient de l’époque coloniale, ont été abrogés et que le caractère volontaire des travaux agricoles est désormais
consacré, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer copie des textes qui abrogent la législation
précitée et qui consacrent le caractère volontaire de ces travaux agricoles.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un
proche avenir.

Emirats arabes unis
Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 (ratification: 1982)
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes.
1. Renforcer le cadre juridique et le contrôle de l’application de la loi. Dans ses précédents commentaires, la
commission a prié le gouvernement de communiquer copie de la modification de la loi fédérale n o 51 de 2006 sur la traite
des êtres humains, une fois adoptée.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’amendement de la loi fédérale no 51 de
2006 sur la traite des êtres humains est toujours à l’examen et qu’il sera transmis dès qu’il aura été adopté. Elle relève
également dans les statistiques annuelles établies par le Comité national de lutte contre la traite des êtres humains
(NCCHT) que, en 2012, 47 procédures ont été engagées pour traite, impliquant 149 personnes qui ont été reconnues
coupables et condamnées à des peines de prison et à des amendes.
La commission prend note des informations additionnelles communiquées par le gouvernement au sujet des actions
menées par le NCCHT en 2013. Parmi celles-ci, la commission note que, avec la collaboration du BIT, de l’Office des
Nations Unies contre la drogue et le crime et du Bureau régional pour le Moyen-Orient du Haut Commissariat aux droits
de l’homme, le NCCHT et des représentants des organes chargés de l’application des lois se sont réunis à l’occasion d’un
colloque régional, qui s’est tenu en janvier 2013, sur le thème «Lutter contre la traite des êtres humains sous l’angle du
marché du travail». L’objet de ce colloque était de mettre en lumière les différentes dimensions de la traite des personnes,
d’échanger des bonnes pratiques en ce qui concerne la lutte contre ce phénomène et la protection des victimes, de passer
en revue les efforts déployés par les Emirats arabes unis dans ce domaine et d’ouvrir des perspectives de collaboration
entre les partenaires sociaux dans la lutte contre la traite. Le NCCHT, en collaboration avec la police et la société
aéroportuaire de Doubaï, a également lancé une campagne de sensibilisation sur les dangers que représente la traite d’êtres
humains; menée à l’aéroport de Doubaï, cette campagne s’adresse à de nombreux résidents des Emirats arabes unis et
étrangers de passage. En outre, la commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement concernant
les mesures prises en termes de coopération internationale, en particulier l’adhésion des Emirats arabes unis au «système
de Bali», en avril 2013, ce système désignant un accord de coopération conclu entre certains pays d’Asie dans le but
d’échanger des expériences, de comparer les mécanismes en place et de partager des bonnes pratiques pour mieux lutter
contre la traite des êtres humains.
La commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts visant à prévenir, réprimer et
combattre la traite des personnes. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer
l’adoption sans délai de l’amendement à la loi fédérale no 51 de 2006 sur la traite des êtres humains et de garantir que
les auteurs de ce crime soient poursuivis et condamnés à des sanctions pénales efficaces, conformément à l’article 25
de la convention. A cet égard, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations au sujet
du nombre d’infractions relevées, de condamnations prononcées et de sanctions pénales imposées en application de la
loi fédérale no 51 de 2006 sur la traite des êtres humains.
2. Protection et assistance des victimes de la traite. La commission a précédemment noté, d’après les
informations soumises par le gouvernement, que le centre d’accueil créé à l’intention des femmes et des enfants victimes
de la traite et de l’exploitation sexuelle a pour fonctions principales le secours, le soin et la réinsertion.
La commission note l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport sur la convention (no 182)
sur les pires formes de travail des enfants, 1999, selon laquelle un nouveau centre d’accueil, à l’intention des hommes
victimes de la traite, a été établi en juillet 2013. Premier en son genre, ce centre a pour mission de protéger et d’offrir des
services médicaux, juridiques et de réinsertion aux hommes victimes de traite ou de travail forcé. La commission note
également que, le 7 octobre 2013, le NCCHT a adopté une décision portant création d’un fonds d’aide aux victimes de la
traite des êtres humains, afin d’offrir à ces personnes un soutien financier pour les aider à subvenir à leurs besoins et de les
indemniser pour le préjudice subi. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2012,
75 personnes ont été victimes de la traite. La commission note cependant qu’aucune information n’a été communiquée au
sujet des mesures concrètes prises pour assurer protection et assistance de ces victimes.
La commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts pour assurer une protection et une assistance
appropriées à toutes les victimes de la traite, qu’elles soient hommes ou femmes. Elle prie également le gouvernement
de fournir des informations au sujet du nombre de victimes de la traite ayant bénéficié du soutien financier du Fonds
d’aide aux victimes de la traite des êtres humains.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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Article 1 a) de la convention. Peines comportant un travail pénitentiaire obligatoire pour l’expression d’opinions
politiques. 1. Loi fédérale no 15 de 1980. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que la loi fédérale
no 15 de 1980 régissant les publications prévoit dans ses articles 86 et 89 des peines d’emprisonnement (comportant
l’obligation de travailler) en cas de violation des dispositions suivantes de cette loi:
–
article 70: interdiction de critiquer le chef d’Etat ou les dirigeants des Emirats;
–
article 71: interdiction de publier des documents portant atteinte à l’islam, au gouvernement, aux intérêts du pays ou
aux systèmes qui fondent la société;
–
article 76: interdiction de publier des documents diffamatoires sur le chef d’Etat d’un pays arabe ou musulman ou
d’un pays ami, de même que des documents pouvant altérer les liens du pays avec des pays arabes, musulmans ou
amis;
–
article 77: interdiction de publier des documents causant une injustice aux Arabes ou donnant une image déformée
de la civilisation ou du patrimoine culturel arabe;
–
article 81: interdiction de publier des documents portant atteinte à la monnaie nationale ou jetant la confusion sur la
situation économique d’un pays.
La commission observe que l’application de ces dispositions n’est pas limitée aux actes de violence (ou incitation à
la violence), de résistance armée ou de soulèvement et que la loi autorise des peines comportant l’obligation de travailler
pour sanctionner l’expression pacifique d’opinions contraires à la politique gouvernementale et au système politique
établi. A cet égard, se référant à son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au
travail, la commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit l’utilisation du travail forcé ou obligatoire «en
tant que mesure de coercition ou d’éducation politique ou en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment
certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi».
Si la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la
violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence, les peines d’emprisonnement (comportant du travail
obligatoire) ne sont pas compatibles avec la convention dès lors qu’elles peuvent être appliquées pour sanctionner une
interdiction d’exprimer une opinion ou de manifester une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi
(paragr. 302-303).
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi régissant les activités relatives aux
médias est sur le point d’être achevé, pour être ensuite promulgué. L’article 2 de ce projet de loi spécifie que la liberté
d’opinion et son expression, que ce soit oralement ou par tout autre moyen, sont garanties par la loi. La commission note
également que le chapitre 6 du projet de loi prévoit des peines financières en cas de violation de toute disposition, mais ne
prévoit aucune peine de restriction ou de privation de la liberté. Enfin, la commission note que le gouvernement indique
que, selon les articles 31 et 32 du projet de loi, la peine d’emprisonnement pour violation des dispositions susmentionnées
de la loi fédérale no 15 de 1980 relative aux publications sera abrogée.
En conséquence, la commission espère que, dans le cadre de l’adoption du projet de loi sur les activités relatives
aux médias, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour s’assurer qu’aucune sanction comportant un
travail obligatoire ne puisse être imposée aux personnes qui ont ou expriment des opinions politiques ou idéologiques
opposées au système politique, social ou économique établi. La commission prie également le gouvernement de fournir
des informations sur tout progrès accompli dans l’adoption de ce projet de loi, ainsi que copie de ce texte une fois qu’il
aura été adopté.
2. Code pénal. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la non-conformité
de certaines dispositions du Code pénal avec la convention dans la mesure où ces dernières interdisent de constituer une
organisation ou de tenir une assemblée ou une conférence dont l’objectif est d’attaquer ou de malmener les fondements ou
les enseignements de l’islam, ou d’appeler à l’observance d’une autre religion, ces infractions étant passibles d’une peine
d’emprisonnement d’une période maximum de dix ans (art. 317 et 320). La commission s’est également référée aux
articles 318 et 319 du Code pénal qui rendent passible d’une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de
travailler) toute personne qui est membre d’une association spécifiée à l’article 317, qui s’en prend aux fondements et aux
enseignements de l’islam, qui fait du prosélytisme pour une autre religion ou qui appelle à une idéologie qui en relève.
La commission note les explications détaillées fournies par le gouvernement concernant l’objectif de la loi no 43 de
1992 sur les établissements pénitentiaires concernant l’emploi de personnes condamnées. Le gouvernement indique que la
loi ne prévoit pas l’obligation d’employer une catégorie spécifique de prisonniers dans la mesure où toute personne
condamnée à une peine privative de liberté doit effectuer un travail en vue de sa réinsertion.
La commission rappelle que, dans la majorité des cas, le travail exigé d’un individu à la suite d’une condamnation
prononcée par une décision judiciaire n’a pas d’incidence sur l’application de la convention no 105, comme dans le cas du
travail obligatoire imposé à un délinquant de droit commun condamné, par exemple, pour vol, enlèvement ou pour tout
autre comportement violent ou acte ou omission ayant mis en danger la vie ou la santé d’autres personnes, ou pour de
nombreux autres délits. Toutefois, lorsqu’un individu est soumis à l’obligation de travailler en prison parce qu’il a été
condamné au titre des articles 317 et 320 du Code pénal pour avoir exprimé certaines opinions politiques ou idéologiques
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opposées au système politique et social établi, cette situation est incompatible avec la convention qui interdit d’imposer
toute forme de travail forcé ou obligatoire à titre de sanction dans ces circonstances.
La commission exprime donc à nouveau le ferme espoir que des mesures appropriées seront prises pour mettre
les articles 317 à 320 du Code pénal en conformité avec la convention et que, dans l’attente de l’adoption de ces
mesures, le gouvernement fournira des informations sur l’application des articles 317 à 320 dans la pratique, et qu’il
transmettra copie de toute décision de justice pertinente, en indiquant les peines imposées.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Ghana
Convention (n° 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957 (ratification: 1958)
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de
renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1 a), c) et d) de la convention. 1. Dans les commentaires qu’elle formule depuis un nombre considérable
d’années, la commission s’est référée à diverses dispositions du Code pénal, du décret de 1973 sur l’autorisation des journaux, de
la loi de 1963 sur la marine marchande, de l’ordonnance sur la protection de la propriété (conflits du travail) et de la loi de 1965
sur les relations du travail, qui prévoient des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) en cas de nonrespect des restrictions frappant, par décision discrétionnaire du pouvoir exécutif, la publication de journaux, la poursuite
d’activités par les associations, ainsi que divers manquements à la discipline dans la marine marchande et la participation à
certaines formes de grèves. Ayant demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires à l’égard de ces dispositions
pour qu’aucune forme de travail forcé ou obligatoire (y compris de travail pénitentiaire obligatoire) ne puisse être imposée dans
les circonstances visées à l’article 1 a), c) et d) de la convention, la commission avait noté la déclaration du gouvernement selon
laquelle la Commission consultative nationale du travail était en train d’examiner les commentaires de la commission d’experts et
que le gouvernement souhaitait mettre la législation en question en conformité avec la convention. Le gouvernement indiquait
également dans son rapport reçu en 1996 que la Commission consultative nationale du travail avait conclu son examen des
commentaires de la commission d’experts et soumis ses recommandations au ministre en mars 1994, en vue de rendre la
législation nationale conforme aux normes de l’OIT, et que les commentaires de la commission d’experts avaient été soumis au
Procureur général pour examen plus approfondi et pour avis.
Le gouvernement a précédemment indiqué que les démarches du Procureur général tendant à rendre la législation conforme
à la convention, en suivant les recommandations de la Commission consultative nationale du travail, avaient été suspendues en
raison du projet de révision et de codification de la législation du travail. Il a indiqué également que le Forum tripartite national,
qui inclut des représentants du bureau du Procureur général, de la Commission consultative nationale du travail et des
organisations d’employeurs et de travailleurs, examinerait les commentaires formulés par la commission d’experts à propos de
l’application de la convention.
Le gouvernement a indiqué que le Forum national a déjà codifié toute la législation du travail du pays dans un seul projet
de loi qui est examiné par le Cabinet et sera transmis au parlement pour adoption. La commission a donc exprimé le ferme espoir
que les mesures nécessaires seraient enfin prises en ce qui concerne les divers points qui sont développés de manière détaillée
dans une demande adressée directement au gouvernement.
2. La commission avait précédemment pris note de l’adoption de la loi de 1992 sur les partis politiques, de la loi de 1994
sur les pouvoirs d’exception et de la loi de 1994 sur l’ordre public, qui ont soulevé un certain nombre de questions au titre de la
convention, lesquelles figurent également à nouveau dans la demande adressée directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un
proche avenir.

Guyana
Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 (ratification: 1966)
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de
renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses
commentaires antérieurs, la commission s’est référée aux observations de la Confédération internationale des syndicats (CSI)
faisant état de cas de traite aux fins de prostitution forcée, concernant tant les adultes que les enfants dans les villes et dans les
zones isolées d’extraction de l’or.
La commission a noté l’adoption en 2005 de la loi sur la lutte contre la traite des êtres humains ainsi que de l’indication
donnée par le gouvernement, selon laquelle 300 volontaires ont été formés pour repérer les cas de traite des personnes. La
commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les points suivants:
–
les activités du groupe spécial chargé d’élaborer et de mettre en application un plan national de prévention de la traite
des personnes, dont il est question à l’article 30 de la loi susmentionnée, en joignant des copies de tout rapport, étude et
enquête portant sur ce sujet ainsi qu’une copie du plan national;
–
les données statistiques sur la traite, qui sont recueillies et publiées par le ministère de l’Intérieur en vertu de l’article 31
de la loi;
–
les poursuites judiciaires éventuellement engagées en application de l’article 3, paragraphe 1, de la loi de 2005, en
communiquant copie des décisions de justice correspondantes et en indiquant les peines imposées. Prière également de
préciser les mesures prises pour s’assurer que cette disposition est strictement appliquée, comme l’exige l’article 25 de la
convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un
proche avenir.
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Koweït
Article 1 a) de la convention. Sanctions comportant l’obligation de travailler imposées à l’encontre de personnes
qui ont ou expriment certaines opinions politiques. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le
décret-loi no 65 de 1979, qui impose certaines restrictions à l’organisation des réunions et assemblées publiques, dont la
violation est passible de peines d’emprisonnement (comprenant l’obligation de travailler), avait été déclaré
inconstitutionnel par la Cour constitutionnelle en 2006.
La commission note qu’un projet de loi sur les réunions et les rassemblements publics a été élaboré en 2008. Elle
note que l’article 10, lu conjointement avec l’article 15 de ce projet, prévoit des sanctions pénales comprenant l’obligation
de travailler pour tout acte lésant ou critiquant la religion officielle de l’Etat, ses fondements et ses principes, tout acte
portant atteinte à la réputation de l’Etat ou tout acte encourageant une atteinte à l’ordre public. Elle note en outre que,
conformément à l’article 63 du Code pénal, tous les prisonniers sont contraints à effectuer un travail pénitentiaire
obligatoire. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi susmentionné est
actuellement présenté à l’autorité compétente et devrait être expédié dès qu’il aura été finalisé.
La commission observe que le champ d’application de ces dispositions ne se limite pas aux actes de violence (ou à
une incitation à la violence), de résistance armée ou de soulèvement. Elle semble également autoriser que des sanctions
soient imposées (comprenant l’obligation de travailler) en cas d’expression pacifique d’opinions contraires à la politique
du gouvernement et au système politique établi. A cet égard, la commission rappelle que l’article 1 a) de la convention
interdit de recourir au travail forcé ou obligatoire «en tant que mesure de coercition ou d’éducation politique ou en tant
que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition
idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi». Bien que la convention n’interdise pas l’imposition de
sanctions (comportant l’obligation de travailler) pour recours à la violence, incitation à la violence ou participation à des
actes préparatoires visant à la violence, les peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) ne sont pas
conformes à la convention lorsqu’elles sont imposées pour sanctionner l’interdiction d’exprimer certaines opinions ou de
manifester son opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi.
Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les
dispositions susmentionnées du projet de loi sur les réunions et les rassemblements publics de 2008 soient modifiées de
manière à ce qu’aucune peine d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler ne puisse être imposée à des
personnes qui, sans avoir recouru ni incité à la violence, expriment certaines opinions politiques ou leur opposition à
l’ordre politique, social ou économique établi. La commission prie également le gouvernement de fournir copie de la
loi sur les réunions et les rassemblements publics dès qu’elle aura été adoptée.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Liban
Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 (ratification: 1977)
La commission prend note de la communication de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du
21 août 2013 ainsi que du rapport du gouvernement.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Situation vulnérable des travailleurs
domestiques migrants et travail forcé. La commission avait noté le projet de loi visant à réglementer les conditions de
travail des travailleurs domestiques. Elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que ce projet
de loi soit adopté dans un très proche avenir.
La commission note que la CSI indique dans sa communication qu’un nombre de travailleurs migrants estimé à
200 000 sont employés comme travailleurs domestiques au Liban et que la plupart sont des femmes venant de pays
d’Afrique et d’Asie. La CSI souligne également que les travailleurs domestiques sont exclus de la protection de la loi sur
le travail, que leur statut légal les lie à un employeur spécifique en vertu du système du kafala (parrainage) et que les voies
de recours légal leur sont inaccessibles. La CSI donne des exemples de travailleurs domestiques migrants soumis à des
situations diverses d’exploitation, notamment de paiement différé du salaire, d’agression verbale et d’abus sexuel. La CSI
évoque également les conditions d’existence médiocres auxquelles sont soumis certains de ces travailleurs qui, parfois,
n’ont pas une chambre pour eux et sont mal nourris. La CSI signale cependant que le ministère du Travail a mis en place
en 2009, en coopération avec le Haut Commissariat aux droits de l’homme et l’OIT, un contrat standard unifié pour les
travailleurs domestiques migrants. Une version révisée de ce contrat standard a été établie avec l’appui technique du BIT.
La commission note que le gouvernement indique que la version finale du manuel à l’usage des travailleurs
domestiques a été achevée et qu’elle attend d’être traduite par l’intermédiaire du bureau de l’OIT à Beyrouth. S’agissant
de l’ordonnance no 1/1 du 3 janvier 2011 régissant l’activité des agences de recrutement de travailleuses étrangères, le
gouvernement déclare que le ministère du Travail, le Syndicat des exploitants d’agences de recrutement et le BIT
collaborent au suivi de la mise en œuvre d’un code de conduite à l’usage de ce syndicat ainsi que dans le cadre de
discussions portant sur un nouveau cadre législatif qui régirait les activités de ces agences. Le gouvernement indique en
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outre qu’un contrat standard unifié régissant le travail des travailleurs domestiques migrants a été élaboré en collaboration
avec le BIT.
La commission note par ailleurs que le Liban participe à un programme d’assistance technique du BIT, le Projet du
compte de programmes spéciaux (Projet SPA). Cette assistance technique a porté sur l’élaboration de plans d’action visant
à répondre concrètement à des questions soulevées par la commission dans ses commentaires. Dans ce contexte, la
commission note que l’adoption de l’ancien projet de loi de 2009 devant régir le travail des travailleurs domestiques
migrants a été suspendue par suite de plusieurs changements ministériels survenus ces quatre dernières années, mais qu’un
nouveau contrat standard unifié a été rédigé avec le soutien technique du BIT, qu’il semble avoir recueilli l’approbation du
gouvernement et des partenaires sociaux et que son adoption devrait intervenir dans l’année. La commission note que le
projet de contrat standard unifié comblerait certaines lacunes dans la réglementation du travail des travailleurs
domestiques. Cet instrument constituerait également une sauvegarde minimale contre le travail forcé, dans l’attente de
l’adoption d’une loi spéciale régissant les travailleurs domestiques migrants. Le projet de loi relatif aux conditions de
travail des travailleurs domestiques migrants a été, quant à lui, transmis au secrétariat général de la présidence du Conseil
des ministres en vue d’être soumis au Conseil des ministres, puis, après cela, au Parlement pour discussion.
La commission rappelle l’importance qui s’attache à ce que des mesures effectives soient prises pour assurer que le
système d’emploi de travailleurs migrants ne place pas lesdits travailleurs dans une situation de vulnérabilité accrue, en
particulier lorsqu’ils sont soumis à des pratiques abusives de la part de leur employeur, comme la rétention des passeports,
le non-paiement des salaires, la privation de liberté et les abus physiques, y compris sexuels. De telles pratiques peuvent
transformer l’emploi de ces personnes en des situations qui relèvent du travail forcé.
La commission observe que le gouvernement semble prendre un certain nombre de mesures, tant sur le plan
législatif que dans la pratique, dans le but de prévenir l’exploitation des travailleurs domestiques migrants. Elle prie donc
instamment le gouvernement de continuer à adopter des mesures afin d’assurer effectivement la protection des
travailleurs migrants contre les pratiques abusives et les conditions qui relèvent du travail forcé. A cet égard, elle
exprime le ferme espoir que tant le projet de loi relatif aux conditions de travail des travailleurs domestiques migrants
que le nouveau contrat standard unifié qui les concerne seront adoptés dans un proche avenir et qu’ils apporteront à
cette catégorie de travailleurs une protection adéquate. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport
des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 25. Sanctions pénales punissant l’imposition d’un travail forcé ou obligatoire. La commission a
précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 569 du Code pénal, qui prévoit des sanctions
pénales contre ceux qui auront privé autrui de leur liberté, s’applique aux cas d’imposition d’un travail forcé ou
obligatoire. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur toutes poursuites légales qui auraient été engagées
sur la base de cet article 569 dans le contexte d’affaires de travail forcé ou obligatoire et sur les peines imposées, et
notamment de communiquer copie des décisions de justice pertinentes. Elle a également noté que l’article 8(3)(a) du
décret no 3855 du 1er septembre 1972 interdit de soumettre quiconque à un travail forcé ou obligatoire et elle a demandé au
gouvernement de fournir des informations sur toutes sanctions pénales qui auraient été imposées sur la base de cette
disposition.
La commission note à cet égard que la CSI allègue dans sa communication que des voies d’action légale accessibles
font défaut, que les procédures judiciaires sont particulièrement longues et qu’une politique restrictive de délivrance des
visas dissuade de nombreux travailleurs de porter plainte ou d’agir en justice contre leurs employeurs. La CSI ajoute que,
même dans le cas où un travailleur porte plainte, la police et les autorités judiciaires omettent couramment de traiter
certains abus commis contre des travailleurs domestiques comme des infractions pénales. En outre, il n’existe aucun
exemple de cas dans lequel un employeur aurait été poursuivi pour des faits présumés de séquestration de travailleurs à
son domicile, de confiscation de leur passeport ou de privation d’alimentation. Dans toutes les affaires examinées, les
condamnations prononcées se révèlent particulièrement légères au regard de la gravité des infractions commises. En 2009,
un tribunal pénal a certes condamné un employeur à une peine d’emprisonnement pour avoir battu de manière répétée une
travailleuse domestique d’origine philippine, mais la peine en question n’a été que de quinze jours.
La commission note que le gouvernement déclare que, si aucune disposition spécifique de la législation nationale ne
punit l’imposition de travail forcé, les juges peuvent, dans de telles circonstances, recourir à l’article 569 du Code pénal.
Néanmoins, aucune information n’est disponible au sujet de poursuites judiciaires initiées sur les fondements de
l’article 569 du Code pénal et de l’article 8(3)(a) du décret no 3855 du 1er septembre 1972 interdisant de recourir au travail
forcé. La commission prie instamment le gouvernement de s’assurer que des sanctions suffisamment efficaces et
dissuasives sont prononcées à l’encontre de ceux qui auront soumis ces travailleurs à des conditions relevant du travail
forcé. Elle prie le gouvernement de communiquer dans ses prochains rapports copie des décisions des juridictions
compétentes illustrant les sanctions imposées en application de l’article 569 du Code pénal, afin que la commission soit
en mesure d’apprécier si les sanctions appliquées sont réellement adéquates et suffisamment dissuasives.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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Malaisie
Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 (ratification: 1957)

La commission prend note de la communication en date du 31 août 2013 de la Confédération syndicale
internationale (CSI) et du rapport du gouvernement. Elle note également la discussion détaillée qui a eu lieu en juin 2013
au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence au sujet de l’application de la convention par la
Malaisie.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Traite des personnes. La
commission a précédemment noté que, selon la CSI, la Malaisie est un pays de destination et, dans une moindre mesure,
un pays d’origine et de transit pour les hommes, les femmes et les enfants victimes de traite, en particulier à des fins de
prostitution et de travail forcé. La CSI a également indiqué que les poursuites judiciaires dans les affaires de traite à des
fins de travail forcé sont rares. La commission a pris note du lancement du Plan national d’action contre la traite des
personnes (2010-2015) et des informations fournies par le gouvernement sur le nombre des poursuites et condamnations
portant sur des cas de traite, qui ne précisaient pas les sanctions spécifiques prononcées à l’encontre des personnes
condamnées.
La commission note que le gouvernement indique qu’il prend des mesures pour accroître la capacité de l’inspection
du travail d’identifier les victimes et de traiter les plaintes reçues, y compris à travers des cours de renforcement des
capacités, en collaboration avec le BIT, et des ateliers avec le Conseil de lutte contre la traite des personnes et le trafic de
migrants. Le gouvernement indique que, entre 2012 et août 2013, 120 procédures judiciaires ont été engagées sur la base
de la loi de lutte contre la traite des personnes et ont débouché sur 23 condamnations. Dans 30 cas, les poursuites ont été
abandonnées et 67 cas sont en attente de jugement. La commission note à nouveau l’absence d’informations sur les
sanctions spécifiques appliquées aux personnes condamnées.
La commission note que, en juin 2013, la Commission de la Conférence a noté la préoccupation exprimée par
plusieurs orateurs en ce qui concerne l’ampleur de la traite des personnes dans le pays, et l’absence d’informations sur les
sanctions spécifiques infligées aux personnes condamnées en vertu de la loi contre la traite des personnes. A l’instar de la
Commission de la Conférence, la commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour lutter
contre la traite des personnes et de renforcer les capacités des autorités publiques à cet égard. Elle prie également le
gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises à ce sujet, y compris sur la mise en
œuvre du Plan national d’action contre la traite des personnes (2010-2015) et sur les résultats obtenus. Enfin, prière de
continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi contre la traite des personnes, en
précisant les sanctions spécifiques infligées aux personnes condamnées en vertu de cette loi, notamment dans le cadre
des 23 condamnations prononcées entre 2012 et août 2013, auxquelles le gouvernement s’est référé.
2. Vulnérabilité des travailleurs migrants et imposition de travail forcé. La commission a précédemment noté
que, selon les allégations de la CSI, certains travailleurs qui entrent de leur plein gré en Malaisie à la recherche
d’opportunités économiques sont par la suite victimes de travail forcé pour le compte d’employeurs ou de recruteurs
informels. Ces travailleurs migrants travaillent dans les plantations et sur les chantiers de construction, dans les industries
textiles et comme travailleurs domestiques. Leur liberté de mouvement est restreinte, ils sont victimes de tromperie et de
fraude en matière de salaires, leur passeport est confisqué, et ils sont soumis à la servitude pour dettes. S’agissant des
travailleurs domestiques, leur situation est particulièrement difficile, avec des arriérés de salaires de trois à six mois. Selon
la CSI, il n’y a eu aucune poursuite pénale initiée à l’encontre des employeurs ou des recruteurs qui soumettent des
travailleurs à des conditions relevant du travail forcé. La commission a noté également les informations de l’Organisation
internationale pour les migrations (OIM) selon lesquelles, jusqu’en 2009, il y avait environ 2,1 millions de travailleurs
migrants en Malaisie. Selon l’OIM, les travailleurs migrants en Malaisie peuvent être victimes de non-paiement de salaire,
se voir confisquer leur passeport ou assigner de lourdes charges de travail et être confinés ou placés en isolement. La
commission a noté également qu’un mémorandum d’accord avait été signé par les gouvernements de l’Indonésie et de la
Malaisie.
La commission note que la Commission de la Conférence a prié instamment le gouvernement de prendre des
mesures immédiates et efficaces afin de s’assurer que les auteurs sont poursuivis et que des sanctions suffisamment
efficaces et dissuasives sont imposées, et d’assurer que les victimes ne sont pas traitées comme des criminels et sont en
mesure de s’adresser aux autorités judiciaires compétentes en vue d’obtenir réparation en cas d’abus et d’exploitation. La
Commission de la Conférence a également encouragé le gouvernement à continuer à négocier des accords bilatéraux avec
des pays d’origine pour que les travailleurs migrants, une fois dans le pays, soient protégés contre les pratiques abusives et
les situations relevant du travail forcé, et à collaborer avec les pays d’origine afin que des mesures soient prises pour les
protéger avant leur départ.
La commission note que la CSI, dans ses commentaires les plus récents, déclare que le gouvernement n’a pas pris de
mesures depuis la dernière session de la Commission de la Conférence et qu’il n’a suivi aucune des recommandations de
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cette commission. La CSI affirme que la situation et le traitement des travailleurs migrants dans le pays se sont encore
détériorés et que, par conséquent, davantage de travailleurs migrants sont victimes de travail forcé. Le gouvernement n’a
pas pris de mesures pour contrôler que des travailleurs migrants ne sont pas victimes de tromperie sous la forme de faux
documents ou de modifications du contrat de travail à leur arrivée, alors que ce problème est bien connu. Malgré les
dispositions législatives qui les protègent, la plupart des migrants travaillent de nombreuses heures et sont sous-rémunérés
ou perçoivent en retard leurs salaires. Environ 90 pour cent des employeurs retiennent les passeports des travailleurs
migrants, lesquels craignent de signaler ces abus ou même de demander des informations sur les droits au travail. Les
travailleurs migrants qui quittent leur employeur en raison d’abus deviennent de fait des travailleurs sans papiers et
susceptibles d’être expulsés. Le gouvernement a continué d’incriminer des travailleurs migrants et a identifié
500 000 travailleurs migrants sans papiers en vue de leur expulsion sans s’assurer dûment qu’ils n’étaient pas des victimes
de travail forcé. Alors que le ministère des Ressources humaines a annoncé son intention en 2008 d’introduire une
réglementation sur les conditions de travail des travailleurs domestiques, cette réglementation n’a pas encore été adoptée.
La CSI demande instamment au gouvernement d’abolir le système de sous-traitance de main-d’œuvre et d’inclure les
travailleurs domestiques dans le champ d’application de la loi sur les normes minimales d’emploi.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les mesures prises pour protéger les
travailleurs migrants comprennent la mise en œuvre d’un programme qui aboutira à l’élaboration d’une liste actualisée des
travailleurs étrangers dans le pays, ce qui aidera à les protéger contre les employeurs sans scrupules. Ce programme
permettra aussi de créer une plate-forme pour que la Malaisie collabore avec les pays d’origine afin que les travailleurs
migrants entrent de manière régulière dans le pays et qu’ils puissent être protégés contre l’exploitation. Le gouvernement
met également en œuvre un programme de sensibilisation à l’intention des travailleurs domestiques étrangers et de leurs
employeurs, et a tenu des séminaires auxquels 5 651 personnes ont participé sur la législation applicable en Malaisie. De
plus, il a établi une équipe spéciale composée de 43 fonctionnaires pour renforcer les activités visant à mettre en œuvre la
législation et à lutter contre les problèmes liés au travail forcé. Le Département du travail a effectué 41 452 inspections sur
le lieu de travail en 2012 et 15 370 au cours des neuf premiers mois de 2013 pour contrôler l’existence de pratiques de
travail forcé ou obligatoire. Aucune pratique de ce type n’a été enregistrée. Le gouvernement indique aussi qu’il a signé
un mémorandum d’accord avec le gouvernement du Bangladesh au sujet du recrutement de travailleurs.
Tout en prenant note de certaines mesures de sensibilisation et d’initiatives que le gouvernement a prises pour
recueillir des données, la commission observe que les mesures prises pour contrôler l’application de la loi semblent avoir
eu peu de résultats concrets. En particulier, elle note avec préoccupation que le nombre considérable d’inspections
effectuées ne semble pas avoir eu un impact concret pour ce qui est de lutter contre les pratiques de travail forcé dans le
pays et de s’assurer que les auteurs de ces pratiques sont sanctionnés. A ce sujet, la commission rappelle l’importance de
prendre des mesures efficaces afin d’assurer que le système d’emploi des travailleurs migrants ne place pas les travailleurs
concernés dans une situation de vulnérabilité accrue, en particulier quand ils sont soumis à des pratiques abusives de la
part de leur employeur, telles que la confiscation de leur passeport, le non-paiement de leur salaire, la privation de liberté
et les abus physiques et sexuels, pratiques qui pourraient transformer leur relation d’emploi en une situation relevant du
travail forcé. Par conséquent, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures
nécessaires pour garantir que les travailleurs migrants sont pleinement protégés contre les pratiques abusives et les
situations relevant du travail forcé. A cet égard, elle prie instamment le gouvernement de prendre des mesures
spécifiques pour répondre aux cas d’abus subis par des travailleurs migrants et pour s’assurer que les victimes de ces
abus sont en mesure d’exercer leurs droits afin de mettre un terme aux violations et d’obtenir réparation. La
commission prie également le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour identifier les victimes de travail
forcé parmi les travailleurs migrants et s’assurer que ces victimes ne sont pas traitées comme des délinquants. De plus,
notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement sur les poursuites judiciaires engagées, la
commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et effectives pour que les auteurs
soient poursuivis et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées. Prière de fournir, dans le
prochain rapport, des informations sur le nombre des poursuites engagées et de condamnations prononcées, en ce qui
concerne les conditions de travail des travailleurs migrants qui relèvent de l’exploitation, et sur les sanctions
spécifiques appliquées. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la
mise en œuvre d’accords bilatéraux avec les pays d’origine et sur les autres mesures de coopération prises à cet égard.
La commission note que la Commission de la Conférence, en juin 2013, a prié le gouvernement d’accepter une
mission d’assistance technique pour assurer pleinement l’application effective de la convention. La commission note
également que la CSI, dans ses derniers commentaires, demande instamment au gouvernement d’accepter une mission de
l’OIT dans le pays. A ce sujet, elle note que dans son rapport le gouvernement indique qu’il continue d’envisager cette
offre, étant donné que le travail forcé en Malaisie est un problème qui relève des compétences de nombreuses
administrations publiques. Prenant note de cette indication, la commission encourage fermement le gouvernement à
recourir à l’assistance technique du BIT et à accepter et recevoir une mission d’assistance technique dans un proche
avenir.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]

146

TRAVAIL FORCÉ

Mauritanie
Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 (ratification: 1961)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Esclavage et pratiques analogues. Dans
ses précédents commentaires, la commission a noté que le gouvernement avait pris un certain nombre de mesures positives qui
témoignaient de son engagement à combattre l’esclavage et ses séquelles. Elle avait toutefois relevé que, malgré ces mesures, les
victimes ne parvenaient pas à faire valoir leurs droits et avait demandé au gouvernement de prendre les mesures appropriées à cet
égard. La commission avait également souligné l’importance d’une stratégie globale de lutte contre l’esclavage qui permettrait
d’envisager cette problématique dans son ensemble. La commission note que la question de l’application de cette convention par
la Mauritanie a été examinée par la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail en juin
2010. Elle note également le rapport publié en août 2010 par la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les formes
contemporaines d’esclavage, y compris leurs causes et leurs conséquences (A/HRC/15/20/Add.2).
a) Application effective de la législation. La commission rappelle que la loi no 2007/48 du 9 août 2007 portant
incrimination et répression des pratiques esclavagistes (ci-après la loi de 2007) définit, incrimine et réprime les pratiques
esclavagistes en distinguant les crimes d’esclavage des délits d’esclavage. Parmi ces délits, «quiconque s’approprie les biens, les
fruits et les revenus résultant du travail de toute personne prétendue esclave ou extorque ses fonds est punie d’un emprisonnement
de six mois à deux ans et d’une amende de 50 000 à 200 000 ouguiyas» (art. 6). Par ailleurs, les Walis, Hakems, chefs
d’arrondissement, officiers ou agents de police judiciaire qui ne donnent pas suite aux dénonciations de pratiques esclavagistes
portées à leur connaissance sont passibles d’une peine de prison et d’une amende (art. 12). Enfin, les associations des droits de
l’homme sont habilitées à dénoncer les infractions à la loi et à assister les victimes, ces dernières bénéficiant de la gratuité de la
procédure judiciaire (art. 15). La commission avait relevé que cette loi avait fait l’objet d’une large publicité afin de favoriser la
compréhension de la nature criminelle de l’esclavage. Elle avait insisté sur la nécessité de poursuivre le processus de
sensibilisation compte tenu du fait que les victimes ne semblaient pas parvenir à faire valoir leurs droits auprès des autorités
compétentes.
La commission relève que, dans ses observations de 2012, la CSI souligne qu’il est extrêmement difficile pour les victimes
d’esclavage de surmonter les difficultés culturelles et juridiques pour pouvoir porter plainte et traduire leur maître en justice. La
CSI se réfère aux réticences qui existent à différents niveaux de l’administration pour faire appliquer la loi. Alors que plusieurs
victimes ont intenté des actions en justice contre leurs maîtres, il n’y a eu qu’une condamnation en novembre 2011. La CSI fait
état de réticences à qualifier les faits en se basant sur la loi de 2007, de retards dans l’examen des cas, tant aux stades de l’enquête
que de celui de l’initiation des poursuites, et d’un nombre important de réquisitions de non-lieu prononcées par les procureurs de
la République et fournit plusieurs exemples à ce sujet.
La commission note que, dans son rapport de 2011, le gouvernement se réfère à cinq cas examinés en 2010 par la
Commission nationale des droits de l’homme (CNDH). Sur ces cinq cas, un seul a donné lieu à une condamnation judiciaire.
Cette condamnation fait suite à l’intervention du ministère public qui a déposé un recours en annulation dans l’intérêt de la loi
contre la décision de la cour d’appel de libérer une femme accusée d’avoir maintenu en esclavage deux enfants. Suite à ce
recours, cette dernière a été condamnée à une peine de prison de six mois. Le gouvernement souligne que ce résultat a pu être
obtenu grâce à la détermination sans équivoque des autorités publiques, la célérité des instructions données par le préfet, la
coopération entre les ONG et la police, et l’intervention du ministère public. La commission relève que, dans son rapport de
2012, le gouvernement se réfère de manière générale à la réactivité des autorités à diligenter des enquêtes sur les allégations
d’esclavage et à porter les cas d’allégations devant la justice, sans pour autant fournir d’informations concrètes sur les nouveaux
cas d’application de la loi ni sur les décisions judiciaires rendues.
La commission relève que la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les formes contemporaines d’esclavage a constaté
que des cas d’esclavage avaient été présentés aux autorités compétentes, mais soit ces affaires étaient requalifiées en «querelle de
succession ou conflit foncier», soit elles ne donnaient pas lieu à des poursuites faute d’éléments de preuve suffisants, ou bien
encore, la personne qui avait porté plainte avait subi des pressions de sa famille élargie, de son maître ou parfois des autorités
locales pour la contraindre à retirer sa plainte. Il en résulte que les affaires ne sont jamais signalées comme des affaires
d’«esclavage» de sorte que, sur le plan judiciaire, les cas d’esclavage n’existent pas.
La commission constate avec préoccupation qu’il ressort de l’ensemble de ces informations que les victimes continuent à
rencontrer des difficultés pour être entendues et faire valoir leurs droits, tant au niveau des autorités relevant de la force publique
que des autorités judiciaires. Elle relève que la Commission de la Conférence avait déjà fait part de sa préoccupation à cet égard.
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La commission note avec regret que, malgré une demande expresse en ce sens, le gouvernement n’a pas fourni de
rapport. Elle prend note des observations formulées par la Confédération libre des travailleurs de Mauritanie (CLTM) et la
Confédération générale des travailleurs de Mauritanie (CGTM) reçues respectivement les 29 et 30 août 2013. La
commission observe que, dans ses observations, la CLTM réitère que les actions du gouvernement pour combattre
l’esclavage demeurent insuffisantes et ne permettent pas de créer un environnement favorable à son éradication mais au
contraire maintiennent un environnement propice au développement de l’esclavage. La CLTM indique que les mesures
d’accompagnement de la loi de 2007 incriminant les pratiques esclavagistes sont restées lettre morte; le programme
d’éradication des séquelles de l’esclavage (PESE) a été détourné de son objectif et n’a pas atteint les villages des anciens
esclaves; l’Agence nationale pour l’éradication des séquelles de l’esclavage, l’insertion et la lutte contre la pauvreté
«Tadamoun», créée au début 2013, ne dispose pas des moyens d’agir; et il est toujours extrêmement difficile pour les
victimes de porter leur cas devant les instances administratives et judiciaires compétentes. La CGTM se réfère quant à elle
aux liens de subordination et de dépendance des anciens esclaves qui, en raison des discriminations et des exclusions
sociales qu’ils subissent, se trouvent dans une situation économique très difficile les amenant à accepter n’importe quel
type de travail.
Compte tenu de ce qui précède et de la teneur de l’observation qu’elle a formulée en 2012, la commission prie
instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour lutter de manière efficace contre
l’esclavage et ses séquelles. Elle veut croire que le gouvernement ne manquera pas de fournir des informations
détaillées dans son prochain rapport, qui répondront à sa précédente observation qui portait sur les points suivants:
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La commission souligne que les victimes de l’esclavage se trouvent dans une situation de grande vulnérabilité économique et
psychologique qui requiert une action spécifique de l’Etat. Or les autorités publiques qui devraient les protéger semblent
manifester des réticences à faire appliquer la loi de 2007. La commission rappelle que, en vertu de l’article 25 de la convention,
les Etats qui ratifient la convention ont l’obligation de s’assurer que les sanctions pénales prévues par la loi pour exaction de
travail forcé sont réellement efficaces et strictement appliquées. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les
mesures appropriées pour s’assurer que les victimes sont effectivement en mesure de s’adresser aux autorités policières et
judiciaires afin de faire valoir leurs droits, et que ces autorités diligentent les enquêtes de manière rapide, efficace et
impartiale sur l’ensemble du territoire, comme l’exige la loi de 2007. La commission prie le gouvernement de fournir dans son
prochain rapport des informations sur le nombre de cas d’esclavage qui ont été signalés aux autorités, le nombre de ceux pour
lesquels une enquête a été menée et le nombre de ceux qui ont abouti à une action en justice. La commission considère que,
pour faire reculer l’esclavage, il est indispensable que les peines de prison prévues dans la loi de 2007 soient effectivement
prononcées à l’encontre de ceux qui imposent ces pratiques.
b) Stratégie globale de lutte contre l’esclavage. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté l’adoption
du Plan national de lutte contre les séquelles de l’esclavage (PESE), qui couvre les domaines de l’éducation, la santé et les
activités génératrices de revenus. Elle avait souligné que, en luttant contre la pauvreté, le plan national constituait l’un des axes de
l’action pour combattre l’esclavage, cette action devant toutefois englober d’autres mesures. La commission avait ainsi attiré
l’attention du gouvernement sur l’importance d’une stratégie globale de lutte contre l’esclavage.
La commission note que, dans ses deux derniers rapports, le gouvernement ne fournit pas d’informations concrètes sur les
mesures prises dans le cadre du PESE, ni sur l’adoption d’une stratégie ou d’un plan global de lutte contre l’esclavage. Elle relève
néanmoins que, lors de la discussion de ce cas par la Commission de la Conférence, le gouvernement a indiqué que plus de
1 000 actions avaient été menées dans le cadre du PESE, qui ont bénéficié à 93 000 personnes dans 282 localités. La Commission
de la Conférence a souligné à cet égard que, si les mesures prises pour lutter contre la pauvreté constituent un élément important
de la lutte contre l’esclavage, les programmes mis en œuvre doivent se fixer pour objectif de garantir l’indépendance économique
des victimes de l’esclavage, et elle a demandé au gouvernement de prendre les mesures visant à améliorer les conditions
économiques des populations les plus vulnérables pour qu’elles puissent sortir du cercle vicieux de la dépendance. La
Commission de la Conférence a également souligné que la question de l’esclavage devait être traitée par la société mauritanienne
dans son ensemble, et le gouvernement devait jouer un rôle clé dans la sensibilisation de la population et des autorités à cette
problématique et adopter dans les plus brefs délais un plan national de lutte contre l’esclavage.
La commission relève que, dans ses observations de 2011, la CGTM se plaint du manque de détermination du
gouvernement à mettre en place une politique cohérente de lutte contre l’esclavage et souligne l’urgence d’instaurer des
programmes spécifiques, en concertation avec tous les acteurs sociaux. La CGTM indique que l’Etat doit instaurer un véritable
dialogue national sur cette question afin de contribuer à un véritable éveil citoyen et opérer les ruptures définitives avec ces
pratiques. La CLTM quant à elle considère que, en dépit des mesures prises, il n’y a pas une volonté politique réelle de mettre fin
à l’esclavage. La CLTM affirme que, avec la complicité de l’Etat, l’esclavage reste une pratique vivante sur l’ensemble du
territoire et se manifeste sous différentes formes qui maintiennent les esclaves et anciens esclaves sous le joug de leur maître ou
ancien maître à travers la privation du droit de propriété, les pratiques d’expropriation, le maintien des esclaves dans le besoin et
la dépendance. La CLTM considère que l’Etat ne garantit pas à ces catégories de citoyens l’accès aux infrastructures de base
(écoles, santé, routes, etc.) et adopte une politique discriminatoire dans l’accès à certaines prestations. Enfin, la CSI souligne qu’il
est indispensable que le gouvernement mette en place une stratégie nationale ou un plan qui s’attaque à l’esclavage, pratique
persistante et répandue, ainsi qu’à ses vestiges et ses conséquences. Pour cela, la CSI considère qu’un organe interinstitutionnel
doit être mis en place et que l’une de ses premières fonctions serait de mener une recherche sur le nombre de personnes victimes
de l’esclavage.
La commission prend note de l’ensemble de ces informations. La commission exprime sa préoccupation face au manque
d’informations, depuis 2010, sur les mesures concrètes qui ont été prises dans le cadre du PESE, dont le gouvernement n’a par
ailleurs toujours pas communiqué copie, et face au fait que, dans le même temps, aucun progrès n’a été réalisé en vue de
l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie globale de lutte contre l’esclavage. La persistance de l’esclavage en Mauritanie a
des causes diverses qui relèvent notamment de facteurs économiques et culturels. Face à la complexité de ce phénomène et à ses
multiples manifestations, la commission souligne une nouvelle fois que les réponses à apporter doivent s’inscrire dans le cadre
d’une stratégie globale de lutte contre l’esclavage qui couvre tous les domaines d’action et notamment la sensibilisation, la
prévention, les programmes spécifiques permettant aux victimes de sortir de la situation de dépendance économique et
psychologique, le renforcement des capacités des autorités de poursuite et judiciaires, la coopération avec les ONG, ainsi que la
protection et la réinsertion des victimes. A cet égard, la commission rappelle, comme l’a fait observer la Commission de la
Conférence, qu’il est primordial pour le gouvernement de disposer d’informations fiables, tant qualitatives que quantitatives, sur
les caractéristiques de l’esclavage. Dans ces conditions, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les
mesures nécessaires en vue de l’adoption et la mise en œuvre d’une stratégie globale de lutte contre l’esclavage, qui englobe
les différents volets énumérés ci-dessus. La commission exprime le ferme espoir que cette stratégie s’accompagnera de travaux
de recherche permettant de disposer d’un état des lieux de la réalité de l’esclavage afin de mieux planifier les interventions
publiques en la matière et de s’assurer que les mesures prévues ciblent l’ensemble des populations et des régions concernées.
c) Protection et réinsertion des victimes. La commission rappelle qu’il est essentiel que les victimes, une fois
identifiées, bénéficient de mesures d’accompagnement et de réinsertion. Elle observe que, dans son rapport de 2011, le
gouvernement indique que cinq personnes, dont les cas avaient été portés devant la Commission des droits de l’homme, ont
bénéficié dans le cadre du PESE d’une aide financière directe ou du financement d’une activité génératrice de revenus. A ce sujet,
la CSI affirme que le PESE n’a pas été doté de ressources financières et humaines suffisantes pour lutter correctement contre
l’esclavage, qu’il n’est pas en mesure d’identifier et de suivre les victimes de manière systématique et intégrale, et que
l’assistance financière accordée aux victimes est insuffisante pour faire face à l’ensemble de leurs besoins sur le long terme. La
CSI ajoute que, après la démission de son directeur général en 2011, le PESE n’a pas été opérationnel pendant près d’un an.
La commission prend note de ces informations qui démontrent la nécessité de renforcer l’accompagnement matériel et
financier des victimes afin de les amener à porter plainte, et d’éviter qu’elles ne retombent dans une situation de dépendance aux
termes de laquelle elles seraient de nouveau exploitées au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des
informations sur les mesures concrètes qui auront été prises pour assurer une protection effective aux victimes de l’esclavage,
que ce soit dans le cadre d’un renforcement du PESE ou dans le cadre de l’adoption de la stratégie globale de lutte contre
l’esclavage. A cet égard, la commission espère que les mesures adoptées tiendront compte de la nécessité d’apporter un
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soutien juridique, économique et également psychologique aux victimes. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement
d’indiquer par quel mécanisme de compensation les victimes sont indemnisées du préjudice moral et matériel subi.
En conclusion, la commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des
informations détaillées et concrètes sur les mesures prises pour continuer de lutter contre l’esclavage qui, d’après les
différentes sources citées dans ce commentaire, demeure une pratique répandue: la Rapporteuse spéciale des Nations Unies
concluant que «de facto l’esclavage en Mauritanie demeure un processus lent et invisible, qui a pour résultat la “mort
sociale” de milliers de femmes et d’hommes». A cette fin, la commission veut croire que le gouvernement s’attaquera aux
résistances qui existent encore dans les différentes sphères de la société mauritanienne.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un
proche avenir. A cet égard, elle encourage vivement le gouvernement à accepter une mission de contacts directs pour
l’aider à surmonter les difficultés auxquelles il est confronté.

Niger
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Esclavage et pratiques analogues. La
commission rappelle que la question de l’esclavage au Niger, qui se manifeste dans certaines communautés au sein
desquelles le statut d’esclave continue à être transmis par la naissance aux personnes issues de certains groupes ethniques,
fait l’objet de ses commentaires depuis plusieurs années. La commission a précédemment noté l’adoption de mesures
significatives importantes comme la loi no 2003-025 du 13 juin 2003 qui a inséré dans le Code pénal les articles 270-1 à
270-5, qui définissent les éléments constitutifs du crime d’esclavage et des différents délits d’esclavage et prévoient les
sanctions applicables, ou la création en 2006 de la Commission nationale de lutte contre les survivances du travail forcé et
la discrimination. La commission a été amenée à noter ultérieurement avec préoccupation l’absence d’informations de la
part du gouvernement sur les mesures concrètes prises pour lutter contre l’esclavage et ses séquelles alors que, dans le
même temps, des informations concordantes faisaient état de la persistance de pratiques esclavagistes: condamnation du
Niger en 2008 par la Cour de justice de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) dans
une affaire d’esclavage; étude préparée en 2011 par l’Institut national de la statistique et le Bureau international du Travail
sur les formes de travail forcé des adultes et des enfants, selon laquelle plus de 59 000 adultes seraient victimes de travail
forcé, soit 1,1 pour cent du nombre total d’adultes - pour l’essentiel les victimes exercent des travaux domestiques
(48,2 pour cent) ou travaillent dans le secteur de l’agriculture ou de l’élevage (23,6 pour cent); les recommandations de
2011 du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies sur les mesures à prendre pour lutter contre l’esclavage
(document A/HRC/17/15).
La commission déplore l’information contenue dans le dernier rapport du gouvernement selon laquelle, faute de
moyens, la Commission nationale de lutte contre les survivances du travail forcé et la discrimination ne se réunit plus et le
plan d’action qu’elle a adopté en 2007 n’a pas pu être mis en œuvre. Bien que le gouvernement ne fournisse aucune autre
information sur la question de l’esclavage, la commission a relevé sur le site du ministère de la Justice que, en janvier
2013, s’est tenu un atelier de lancement de la «campagne de sensibilisation sur les textes et conventions de lutte contre
l’esclavage au Niger» auquel a participé le ministre de la Justice. A cette occasion, ce dernier a indiqué que, parmi les
défis majeurs des autorités, il y a la lutte contre l’esclavage dont la pratique constitue l’une des pires formes de la négation
de la dignité humaine. Il s’est également référé à la Commission nationale de lutte contre la traite des personnes comme
un outil de lutte contre l’esclavage.
La commission rappelle qu’elle a attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité d’accompagner la législation
incriminant l’esclavage d’une stratégie globale de lutte contre l’esclavage envisageant des mesures de sensibilisation de la
société et des autorités compétentes, des mesures de lutte contre la pauvreté ainsi que des mesures d’accompagnement et
de réinsertion des victimes. La commission souligne à cet égard que la lutte contre l’esclavage et ses séquelles appellent
des mesures spécifiques différentes de celles que requiert la lutte contre la traite des personnes. Par conséquent, la
commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour adopter une
politique ou une stratégie spécifique de lutte contre l’esclavage qui définira des objectifs précis à atteindre et sera dotée
des moyens adéquats pour sa mise en œuvre. Rappelant que la sensibilisation de l’ensemble de la population et la
formation des forces de l’ordre et des autorités de poursuites et judiciaires constituent un élément essentiel de cette
politique, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités menées à cet égard, ainsi
que sur les programmes spécifiquement destinés aux anciens esclaves ou descendants d’esclaves visant à leur assurer
des moyens de subsistance suffisants pour ne pas se retrouver dans une situation de dépendance propice à
l’exploitation de leur travail.
Article 25. Application de sanctions pénales efficaces. La commission souligne qu’il est indispensable que les
victimes d’esclavage soient effectivement en mesure de s’adresser aux autorités policières et judiciaires pour faire valoir
leurs droits et que les auteurs de crime ou délit d’esclavage soient traduits en justice. Elle rappelle à cet égard que,
conformément à l’article 25 de la convention, le gouvernement doit s’assurer que les sanctions pénales prévues par le
Code pénal sont réellement efficaces et strictement appliquées. La commission prie le gouvernement de fournir des
informations sur la campagne de sensibilisation sur les textes de lutte contre l’esclavage. Prière notamment d’indiquer
les mesures prises pour s’assurer que cette campagne cible les zones où des pratiques esclavagistes ont été constatées
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ainsi que les autorités chargées de faire appliquer la loi. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de
fournir dans son prochain rapport des informations sur les plaintes déposées, les procédures judiciaires initiées et les
décisions de justice prononcées sur la base des articles 270-1 à 270-5 du Code pénal.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Oman
Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 (ratification: 1998)
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Vulnérabilité des travailleurs migrants à
l’imposition de travail forcé. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que, aux termes de l’article 2 du
Code du travail (décret du Sultan no 35/2003), les travailleurs domestiques sont exclus de son champ d’application et que
l’arrêté ministériel no 1 de 2011 concernant le recrutement de travailleurs non omanais par des agences d’emploi privées
ainsi que le contrat type de recrutement de travailleurs domestiques migrants ont été adoptés. En ce qui concerne le droit
des travailleurs domestiques de mettre fin à leur emploi, la commission a noté que, en vertu de l’article 3 du contrat type,
l’une ou l’autre des parties peut mettre fin au contrat de deux ans après en avoir informé l’autre partie par écrit trente jours
avant la date prévue pour la cessation du contrat. En cas d’abus ou de violation des clauses du contrat par l’employeur, le
travailleur domestique peut mettre fin au contrat sans respecter la période de notification (art. 7 et 8). Cependant, le
travailleur domestique ne peut travailler auprès d’une autre personne avant d’avoir achevé la procédure de changement
d’employeur prévue dans la réglementation en vigueur (art. 6(e)). La commission a demandé au gouvernement de
communiquer des informations sur les procédures relatives à la cessation de la relation d’emploi et au changement
d’employeur.
La commission note que le gouvernement indique que les procédures de cessation de la relation d’emploi en cas de
contrat entre un employeur et un travailleur domestique sont similaires à celles prévues entre un employeur et un
travailleur engagé dans une entreprise. Lorsque les procédures prévues dans le contrat ne sont pas respectées, la partie
lésée peut déposer une réclamation devant le Département des conflits du travail, qui va s’efforcer de résoudre le différend
à l’amiable. Dans le cas où il n’est pas possible de parvenir à un accord, le différend peut également être soumis au
tribunal compétent. En ce qui concerne le transfert des services d’un travailleur à un autre employeur, les deux parties au
contrat sont habilitées à déposer une réclamation auprès du Département des conflits du travail en cas de préjudice
quelconque, ou à soumettre le différend au tribunal compétent.
La commission note par ailleurs que, dans ses observations finales du 21 octobre 2011, le Comité pour l’élimination
de la discrimination à l’égard des femmes se déclare préoccupé par le système de parrainage qui expose les travailleuses
migrantes au risque de subir des mauvais traitements et des abus de la part de leurs employeurs, ainsi que par leur
méconnaissance de leurs droits et de l’impossibilité de recourir à la justice et d’obtenir réparation
(CEDAW/C/OMN/CO/1, paragr. 42).
La commission rappelle à cet égard l’importance de prendre des mesures effectives pour veiller à ce que le système
d’emploi des travailleurs domestiques migrants (système de parrainage) ne place pas les travailleurs concernés dans une
situation de vulnérabilité accrue, en particulier lorsqu’ils sont soumis à des pratiques abusives de la part de l’employeur,
telles que la confiscation de leur passeport, le non-paiement de leur salaire, la privation de liberté et les abus physiques et
sexuels. De telles pratiques peuvent transformer la relation d’emploi en une situation pouvant relever du travail forcé. La
commission prie en conséquence instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que
les travailleurs domestiques migrants sont pleinement protégés contre les pratiques et les conditions abusives pouvant
relever du travail forcé. A cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour faciliter le
transfert des services des travailleurs domestiques migrants à un nouvel employeur, de manière à ce que ces
travailleurs puissent mettre fin librement à leur emploi et ne se retrouvent pas dans des situations pouvant relever du
travail forcé. Elle prie également le gouvernement d’indiquer la durée de la procédure de changement d’employeur
dans de tels cas et de fournir copie des registres pertinents du Département des conflits du travail ou des tribunaux
compétents à ce propos.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Ouganda
Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 (ratification: 1963)
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Législation concernant le placement
obligatoire de personnes sans emploi dans des entreprises agricoles des zones rurales. Depuis de nombreuses années, la
commission se réfère à l’article 2(1) du décret de 1975 sur les communautés de peuplement rural, en vertu duquel toute
personne valide se trouvant au chômage peut être placée dans un établissement agricole et être appelée à exécuter certains
services, ainsi qu’à l’article 15 du même décret, selon lequel toute personne qui omet ou refuse de vivre dans un
établissement agricole ou qui déserte ou quitte un tel établissement sans autorisation se rend coupable d’une infraction
passible d’une amende et d’une peine d’emprisonnement. La commission a cependant noté l’indication du gouvernement
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selon laquelle ce décret n’était plus appliqué dans la pratique, et avait été ultérieurement abrogé. La commission avait prié
le gouvernement de communiquer le texte de l’instrument abrogeant ledit décret.
A cet égard, la commission note avec satisfaction que l’annexe de la loi de révision (Objets divers) de 2001 abroge
le décret de 1975 sur les communautés de peuplement rural.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
Article 1 a) de la convention. Peines de prison comportant l’obligation de travailler sanctionnant l’expression
d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi.
Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère à la législation suivante:
–
la loi no 20 de 1967 sur l’ordre public et la sécurité, habilitant les autorités à restreindre le droit d’association ou de
communication entre les individus, indépendamment de la commission d’un délit, sous peine de sanctions
comportant du travail obligatoire; et
–
les articles 54(2)(c), 55, 56 et 56(A) du Code pénal, habilitant le ministre à déclarer illégale l’association de deux ou
plusieurs personnes, de sorte que tout discours, toute publication ou toute activité au nom de cette association ou
pour la soutenir deviennent eux-mêmes illégaux et passibles d’une peine d’emprisonnement comportant l’obligation
de travailler.
La commission note l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement. Toutefois, selon le site
Internet du gouvernement, l’article 56 du Code pénal continue d’être appliqué dans la pratique, étant donné que le
Procureur général a rendu en 2012 une ordonnance déclarant certaines associations illégales. A cet égard, la commission
rappelle à nouveau que l’article 1 a) de la convention interdit de recourir à toute forme de travail forcé ou obligatoire,
y compris au travail pénitentiaire obligatoire, en tant que mesure de coercition politique ou en tant que sanction à l’égard
de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre
politique, social ou économique établi. La commission souligne aussi que la protection prévue par la convention ne se
limite pas aux activités tendant à l’expression d’opinions s’éloignant des principes établis. Ainsi, lorsque des activités
tendent à des changements fondamentaux dans les institutions de l’Etat, ces activités relèvent de la protection prévue par
la convention dès lors que les intéressés ne recourent ni n’appellent à la violence. Par conséquent, la commission prie
instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les dispositions susmentionnées de
la loi no 20 de 1967 sur l’ordre public et la sécurité, et du Code pénal, soient modifiées ou abrogées afin de s’assurer
qu’aucune peine de prison comportant une obligation de travailler ne puisse être imposée aux personnes qui, sans user
de violence ni prôner la violence, expriment certaines opinions politiques ou leur opposition à l’ordre politique, social
ou économique établi. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur
les mesures prises à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Ouzbékistan
Convention (n° 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957 (ratification: 1997)
La commission prend note des rapports du gouvernement des 3 et 6 mai et du 11 novembre 2013. Elle prend
également note de la communication de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 21 août 2013 et de celle de
l’Organisation internationale des employeurs (OIE) du 1er septembre 2013, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces
deux communications, datée du 31 octobre 2013. Elle note en outre les nouvelles observations de la CSI du 25 novembre
2013 qui se réfèrent à la mobilisation systématique par l’Etat du travail forcé des adultes lors de la récolte du coton de
2013. Ces observations ont été transmises au gouvernement pour commentaires. Enfin, elle prend note du rapport de la
mission de haut niveau de l’OIT (rapport de mission) sur le contrôle du travail des enfants pendant la récolte de coton de
2013 en Ouzbékistan, daté du 19 novembre 2013.
Article 1 b) de la convention. Mobilisation et utilisation de main-d’œuvre à des fins de développement économique
dans l’agriculture (production du coton). Dans ses précédents commentaires, la commission a noté les allégations
formulées par l’OIE et la CSI concernant le recours systématique et persistant au travail forcé d’adultes à des fins de
développement économique dans la production de coton. La commission a également noté que le gouvernement a rejeté
ces allégations et a réaffirmé qu’en aucun cas les employeurs ne peuvent avoir recours au travail obligatoire pour la
production ou la récolte de produits agricoles en Ouzbékistan, l’imposition du travail forcé étant passible de sanctions
pénales et administratives.
La commission note que, dans sa communication en date du 21 août 2013, la CSI déclare que, malgré les mesures
législatives et politiques prises pour remédier au problème du travail forcé, le gouvernement n’a pas fourni de preuve d’un
quelconque impact de ces mesures. Le travail forcé d’adultes favorisé par l’Etat s’est poursuivi pendant la récolte de coton
de 2012 dans pratiquement toutes les régions administratives d’Ouzbékistan, et l’essentiel du travail dans les champs n’est
plus assuré par les enfants les plus jeunes, mais par des enfants âgés de plus de 15 ans et des adultes, notamment des
étudiants universitaires, des travailleurs du secteur public, des citoyens qui bénéficient de prestations d’aide sociale et des
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salariés du secteur privé. S’agissant des écoles, collèges, universités, hôpitaux et ministères, des groupes de salariés ont été
affectés à la cueillette du coton par rotation pour des périodes de deux à trois semaines. Près de 60 pour cent des
enseignants ont été forcés de participer à la cueillette du coton, la seule manière d’y échapper étant de verser une amende
de 400 000 sums ouzbèkes (environ 183 dollars des Etats-Unis). La CSI allègue en outre que le gouvernement fixe un
quota annuel de production de coton pour les agriculteurs, et que ceux qui n’atteignent pas ce quota s’exposent à des
conséquences graves, notamment la perte de leur terre, des poursuites pénales et des châtiments physiques. Pendant la
récolte de coton de 2012, les autorités ont intensifié leurs efforts pour mobiliser de la main-d’œuvre pour la récolte,
notamment en recourant à des mesures d’intimidation policière, à l’extorsion et à des menaces de perte d’emploi, de
pension ou de prestations sociales. En outre, en janvier 2013, le gouvernement a imposé aux salariés du secteur public de
signer de nouveaux contrats comportant une clause par laquelle ils acceptaient volontairement de participer à des travaux
agricoles et aux travaux de la ferme. La CSI fournit également des informations sur les mauvaises conditions de travail des
cueilleurs de coton, à savoir en matière de logement, de durée du travail et d’absence d’eau potable.
La commission note que, dans sa dernière communication en date du 1er septembre 2013, l’OIE indique que, alors
que débutent les préparatifs de la récolte de coton de 2013, il semble que des enseignants aient été recrutés pour préparer
cette récolte. L’OIE souligne que de nouvelles informations sur la récolte de coton de 2013 seront bientôt disponibles et
que, s’il s’avérait que cette récolte se déroule dans les mêmes conditions que les années précédentes, cela signifierait que
le gouvernement ne respecte pas les obligations qu’il a contractées au titre de la convention. Les années précédentes avait
prévalu un système de travail forcé organisé par l’Etat, par lequel des agriculteurs et des salariés des secteurs public et
privé étaient obligés de participer à la récolte du coton. Le refus de travailler, le fait de ne pas atteindre un quota
exposaient à des brutalités, des menaces, à l’expulsion de l’université, la perte d’un emploi, la perte de prestations
publiques et la confiscation de terres. L’OIE souligne qu’elle attend un engagement total du gouvernement et des
partenaires sociaux nationaux pour s’attaquer à ces questions, y compris par la mise en œuvre d’urgence des mesures
destinées à appliquer la convention, l’amélioration de l’échange d’informations entre le gouvernement et l’OIT (et en
particulier la présente commission) et la promotion d’un large processus de surveillance par lequel des représentants de
l’OIT auraient une totale liberté de mouvement et d’accès à toutes les régions et toutes les parties concernées.
La commission note que, dans son rapport du 3 mai 2013, le gouvernement déclare que les travailleurs appelés à
participer à des travaux agricoles perçoivent, pour le travail qu’ils effectuent, une rémunération qui s’ajoute au salaire
moyen de leur travail habituel. La commission note aussi, dans la réponse du gouvernement aux commentaires de la CSI
du 31 octobre 2013, que tout le coton produit dans le pays l’est par des planteurs privés. Le gouvernement indique que
pendant la récolte du coton les cueilleurs sont engagés sur la base de contrats individuels, qu’ils sont généralement
motivés par un désir d’obtenir un complément de revenu et qu’un prix minimum est fixé par kilo de coton cueilli. Il
indique également que, à l’approche de la récolte de coton de 2013, le Conseil de la Fédération des syndicats a lancé une
initiative en vue de la mise en place de conditions de vie et de travail favorables pour les cueilleurs de coton, ainsi que
pour le paiement de leurs salaires dans des délais normaux, et que cette initiative a le soutien du gouvernement. Des
recommandations en la matière ont été portées à l’attention des autorités locales, des services de l’inspection du travail et
des agriculteurs, et le Conseil de la Fédération des syndicats a contrôlé le respect de la législation du travail et d’autres
mesures de protection du travail lors des activités de récolte du coton; il a aussi contrôlé le respect des règles sanitaires et
d’hygiène, la disponibilité de soins médicaux, la mise à disposition d’eau potable et l’offre de trois repas complets par
jour. En outre, tous les services syndicaux ont ouvert des lignes d’écoute téléphonique pour permettre aux travailleurs de
signaler les violations de leurs droits au travail, et aucune plainte n’a été reçue à ce jour pour ce qui concerne la récolte de
coton de 2013.
En outre, la commission note que le gouvernement indique en réponse aux commentaires de l’OIE que les
fondements institutionnels ont été mis en place pour traiter cette question. Le gouvernement déclare que le Plan d’action
pour la coopération avec l’OIT pour 2013-2015 a été adopté conformément aux décisions prises lors de la table ronde qui
s’est tenue les 17 et 18 juillet 2013 à Tachkent. Au titre de ce plan ont été élaborés un programme par pays de promotion
du travail décent et un programme de coopération avec l’OIT/IPEC.
A cet égard, la commission prend note de l’information figurant dans le rapport de la mission de haut niveau selon
laquelle, à la suite d’une table ronde qui s’est tenue en juillet 2013, il a été convenu qu’il y aurait un contrôle mené
conjointement par l’OIT et l’Ouzbékistan pendant la récolte de coton de 2013, cela sur la base du document proposé par
l’OIT pour le contrôle du travail des enfants. L’opération de contrôle s’est déroulée du 11 septembre au 31 octobre 2013 et
a couvert une zone d’environ 40 000 kilomètres. Les équipes de contrôle ont eu une liberté totale d’accès et n’ont en
aucun cas été empêchées d’accéder à une exploitation, une école ou une communauté dans aucune des régions contrôlées.
Elles ont procédé à 806 visites sur site, dans 406 fermes, 206 ménages et 395 lieux d’enseignement pour enfants et
adolescents. Lors de leurs visites dans les fermes, les écoles, les collèges, les lycées et les bâtiments des communautés
situés à proximité des fermes, les équipes ont entendu des employeurs, des agriculteurs, des travailleurs agricoles adultes,
des enfants trouvés dans et aux alentours des fermes, des enseignants, des gestionnaires d’école, des étudiants, des parents
et des membres de communautés. Sur les 275 collèges et lycées contrôlés, les inspecteurs ont trouvé six collèges fermés
dans deux zones et un absentéisme important au niveau d’un et deux des collèges dans quatre zones. Une des raisons
données lors des interviews du personnel enseignant est que les établissements étaient fermés pour la récolte du coton,
mais que les étudiants de moins de 18 ans étaient réaffectés à d’autres classes ou activités. Le rapport de mission ne
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précise pas si les étudiants de plus de 18 ans des collèges fermés à cause de la récolte de coton participaient à cette récolte
de manière volontaire. A cet égard, le rapport de mission souligne que le contrôle effectué pendant la récolte de coton se
limitait aux situations faisant l’objet de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, et que, par
conséquent, les rapports de ce contrôle ne peuvent établir s’il y a ou non des pratiques de travail forcé impliquant des
adultes. Néanmoins, la commission observe que le rapport de mission indique que les équipes de contrôle étaient en
mesure de prendre note d’autres éléments relevant du mandat de l’OIT. Il souligne à cet égard que parmi ces éléments
figure le cadre dans lequel s’effectuent la production de coton et les différentes pratiques ayant cours. Ces éléments
touchent à la campagne et au recrutement de travail forcé pour la récolte de coton, au potentiel et aux conséquences de la
mécanisation sur le marché du travail, et à la réalisation des droits fondamentaux des travailleurs, y compris le respect et
l’application effective de la convention no 105. Le rapport de mission précise encore qu’un soutien et une action
d’ensemble de tous les ministères seront nécessaires pour pouvoir traiter tous les éléments se rapportant à la production et
à la récolte de coton.
A cet égard, la commission accueille favorablement la déclaration du gouvernement dans son rapport du
11 novembre 2013, aux termes de laquelle il se dit prêt à développer encore sa coopération avec l’OIT dans le cadre du
concept de travail décent, notamment par des mesures efficaces en vue de l’élimination du travail forcé et du travail des
enfants, conformément aux conventions nos 105 et 182, et il prie l’OIT de lui fournir une assistance technique en ce qui
concerne leur application. Le gouvernement précise que les partenaires sociaux, représentés par le Conseil de la
Fédération des syndicats, la Chambre de commerce et d’industrie et l’Union des agriculteurs d’Ouzbékistan, se sont
également dit prêts à renforcer la coopération avec l’OIT, ainsi qu’avec les autres organisations intéressées (comme l’OIE
et la CSI) qui ont manifesté leur bonne volonté, leur intention de rechercher un dialogue constructif et leur souhait d’aider
l’Ouzbékistan pour tout ce qui touche à l’interdiction du travail forcé. La commission prend dûment note de la
collaboration du gouvernement avec l’OIT pendant la récolte de coton de 2013, ainsi que de sa volonté déclarée de
mettre en œuvre la présente convention, et prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts afin de garantir
l’élimination totale du recours au travail forcé des travailleurs des secteurs public et privé, ainsi que des étudiants,
pour la production de coton. A cet égard, elle prie instamment le gouvernement de poursuivre sa coopération avec
l’OIT et avec les partenaires sociaux, dans le cadre d’un programme par pays, en vue de la pleine application de la
convention. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les
mesures concrètes prises à cette fin.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 (ratification: 1957)
La commission note que ce pays participe à un programme d’assistance technique du BIT, le Projet du compte de
programmes spéciaux (Projet SPA). Elle note avec intérêt que cette assistance technique a permis d’élaborer des plans
d’action assortis de délais que chacun des gouvernements provinciaux doit appliquer de manière à apporter des réponses
concrètes aux commentaires de la commission, y compris par l’adoption à ce niveau d’une législation contre le travail en
servitude.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Servitude pour dettes. 1. Cadre
législatif et politique. La commission a noté précédemment que, par suite du 18e amendement à la Constitution, les
compétences en matière de travail ont été transférées aux provinces et que chacune d’elles s’emploie à élaborer une
législation sur le travail en servitude. La commission a demandé des informations sur l’évolution de la législation à cet
égard, de même que sur la mise en œuvre de la politique nationale et du Plan d’action de 2001 pour l’abolition du travail
en servitude et la réinsertion des travailleurs libérés.
La commission note que le gouvernement déclare que les provinces peuvent aussi bien reprendre à leur compte la
politique nationale et le plan d’action ou adopter de nouveaux plans et il précise que les provinces du Sind et du Penjab
ont adopté un plan d’action contre le travail en servitude. Il indique également que la province du Penjab a d’ores et déjà
adopté une loi abolissant le système de travail en servitude. La commission note également que, d’après le rapport de
mission concernant les ateliers tripartites interprovinciaux menés en mai 2013 dans le cadre du Projet SPA, l’adoption
d’une législation provinciale abolissant le travail en servitude avant la fin de 2013 figurait dans les plans d’action assortis
de délais pour les trois autres provinces. De plus, le gouvernement indique que le projet d’élimination du travail forcé dans
les briqueteries suit son cours au Penjab et s’est traduit par la délivrance de 5 172 cartes d’identité nationale et l’attribution
de prêts à taux d’intérêt nul à 6 104 emprunteurs et par l’instauration de services de santé et de salubrité. De plus, un
projet de l’OIT intitulé «Renforcement des mesures de contrôle de l’application des lois et de l’action contre la traite et le
travail en servitude à l’intérieur du pays» a été lancé en 2010 dans les provinces du Sind et du Penjab dans le but d’amener
les propriétaires des briqueteries à adopter des pratiques de nature à mettre un terme au travail en servitude et à rattacher
les travailleurs des briqueteries à des systèmes de sécurité sociale. Prenant dûment note de ces informations, la
commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que chaque province se dote
d’une législation visant l’élimination du travail en servitude et mette effectivement en œuvre la législation. Elle le prie
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de continuer à prendre des mesures de lutte contre le travail en servitude ainsi que des mesures destinées à soutenir les
travailleurs libérés. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur les
mesures spécifiquement prises à cet égard et sur les résultats concrets de ces initiatives, notamment sur le nombre des
travailleurs libérés ayant bénéficié de telles mesures.
2. Comités de vigilance de district. La commission a noté les allégations de plusieurs fédérations nationales et
internationales de travailleurs selon lesquelles la loi sur l’abolition du système de travail en servitude (BLSA) n’est pas
convenablement appliquée et les employeurs imposant du travail en servitude le font en toute impunité. Selon ces
fédérations, les comités de vigilance de district créés dans le cadre de la BLSA ne se sont pas acquittés de leur mission
d’identification et de libération des travailleurs en servitude.
La commission note que le gouvernement déclare que les comités de vigilance de district sont en place. La Cour
suprême du Pakistan a ordonné récemment que ces comités soient réactivés dans la province du Penjab et ceux-ci sont
maintenant opérationnels et efficaces. La commission note également que, selon le rapport de mission concernant les
ateliers tripartites interprovinciaux, les plans d’action élaborés par les provinces du Baluchistan, du Khyber Pakhtunkhwa
et du Penjab prévoient le rétablissement des comités de vigilance avant le milieu de l’année 2014. A cet égard, la
commission prend dûment note des copies, contenues dans le rapport du gouvernement, des procès-verbaux des réunions
des comités de vigilance de juillet 2013 des districts suivants de la province du Penjab: Narowal, Lodhran, Mianwali,
Bahawalnagar, Kasur, Vehari, Gujrat, Gujranwala, Sheikhupura, Chakwal, Bahawalpur, Rawalpindi, Sialkot, Attock,
Jhelum, Jhang, Sahiwal, Rahim Yar Khan, Pakpattan, Okara, Bhakkar, Multan, Sargodha, Toba Tek Singh, Hafizabad,
Khanewal et Chiniot. La commission note en outre que ces plans d’action assortis de délais prévoient diverses initiatives
au niveau des provinces pour renforcer les contrôles, notamment par des visites inopinées visant à détecter des situations
de travail en servitude, la création d’une unité du département du travail qui serait chargée du travail en servitude et la
création d’un groupe d’action contre le travail en servitude. Le gouvernement indique que la police locale a enregistré
370 affaires relevant du travail en servitude. Prenant dûment note des informations concernant le fonctionnement des
comités de vigilance de district dans la province du Penjab, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures
nécessaires pour assurer le fonctionnement de ces comités dans les trois autres provinces et de fournir des
informations à ce sujet, notamment tout rapport de suivi/évaluation. Notant qu’un certain nombre d’affaires relevant
du travail en servitude ont été signalées, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations
sur les mesures prises sur le plan judiciaire contre les employeurs qui utilisent de la main-d’œuvre en servitude, en
précisant le nombre des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des sanctions appliquées et en
communiquant copie des décisions de justice pertinentes.
3. Collecte de données visant à évaluer la nature et l’étendue actuelles du travail en servitude. La commission a
précédemment exprimé l’espoir que le gouvernement procéderait à des études statistiques sur le travail en servitude dans
le pays. Elle note que le gouvernement indique à cet égard que des études sur le travail en servitude ont été incluses dans
les plans d’action adoptés par le Sind et le Penjab et que ces provinces agissent en consultation avec les organisations
d’employeurs et de travailleurs pour réaliser ces études, en s’efforçant de s’appuyer pour cela sur une méthodologie
valable. La commission note également que, d’après le rapport de mission, la province du Baluchistan prévoit de mener
des études sur le phénomène du travail en servitude dans la province en automne 2013. La commission prie fermement le
gouvernement de poursuivre les efforts tendant à ce qu’une étude du travail en servitude soit réalisée dans chaque
province du pays en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et les autres partenaires
concernés. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés à
cet égard ainsi qu’un exemplaire de ces études lorsqu’elles auront été réalisées.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Convention (n° 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957 (ratification: 1960)
Article 1 a) de la convention. Peines comportant un travail obligatoire imposées en tant que sanction de
l’expression d’opinions politiques. Depuis plusieurs années, la commission se réfère à certaines dispositions de la loi de
1952 sur la sécurité du Pakistan (art. 10 à 13) et de la loi de 1962 sur les partis politiques (art. 2 et 7) qui confèrent aux
autorités des pouvoirs discrétionnaires étendus qui les autorisent à ordonner la dissolution d’associations et à prononcer
des peines d’emprisonnement qui peuvent comporter l’obligation de travailler. La commission a précédemment noté que
la Commission gouvernementale pour le droit et la justice avait, à la suite d’un arrêt de la Cour suprême, élaboré des
propositions visant à modifier certaines dispositions de la loi de 1952 sur la sécurité du Pakistan et que des modifications
proposées à d’autres textes, y compris à la loi de 1962 sur les partis politiques, étaient à l’étude. La commission note que
le dernier rapport du gouvernement ne contient aucune information sur l’état d’avancement de la situation en la matière.
Tout en notant que le gouvernement affirme dans son rapport que les lois précitées ont été établies dans le but de
restreindre les activités illicites qui peuvent entraîner des préoccupations en matière de sécurité nationale, la
commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront enfin prises pour mettre les dispositions
susmentionnées de la loi de 1952 sur la sécurité du Pakistan et de la loi de 1962 sur les partis politiques en conformité
avec la convention. Dans l’attente de l’adoption de ces mesures, la commission prie de nouveau le gouvernement de
fournir des informations sur l’application des dispositions susmentionnées dans la pratique, en transmettant copie des
décisions de justice pertinentes et en indiquant les peines imposées.
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Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée aux articles 5 et 28 de l’ordonnance de 2002 sur
l’enregistrement de la presse, des journaux, des agences de presse et des livres, en vertu desquels quiconque édite,
imprime ou publie un journal qui enfreint l’ordonnance (par exemple sans avoir déposé la déclaration préalable ou sans
que la déclaration ait été authentifiée par le fonctionnaire de coordination du district) est passible d’une peine
d’emprisonnement (pouvant comporter une obligation de travailler) d’une durée maximum de six mois. La commission a
également noté que des peines similaires peuvent être imposées à quiconque possède une imprimerie sans l’avoir déclarée
(art. 26) ou diffuse des feuilles d’information et des journaux non autorisés (art. 30).
La commission note que, dans la déclaration sur l’objet et la raison d’un projet de loi portant modification de
l’ordonnance de 2002 sur l’enregistrement de la presse, des journaux, des agences de presse et des livres, jointe au rapport
du gouvernement, qui devait être présenté à l’Assemblée nationale en 2008, le gouvernement a exprimé son intention «de
démanteler les restrictions et entraves imposées aux médias» et affirmé que «les lois draconiennes qui menacent la presse
de mesures coercitives seront supprimées par ce projet de loi afin d’engager le processus d’une presse libre au Pakistan».
La commission veut croire que les mesures nécessaires seront bientôt prises pour mettre les dispositions
susmentionnées de l’ordonnance de 2002 sur l’enregistrement de la presse, des journaux, des agences de presse et des
livres en conformité avec l’article 1 a) de la convention afin qu’aucune peine d’emprisonnement comportant
l’obligation de travailler ne puisse être imposée à titre de sanction de l’expression d’opinions politiques. Elle prie le
gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si le projet de loi de 2008 précité ou tout autre projet de loi
portant modification de l’ordonnance de 2002 a été adopté par l’Assemblée nationale et de transmettre copie de la
législation révisée dès qu’elle sera adoptée. Dans l’attente de cette révision, la commission prie le gouvernement de
fournir des informations sur l’application des articles 26, 28 et 30 de l’ordonnance précités dans la pratique en
indiquant les sanctions imposées et en transmettant copie des décisions de justice pertinentes.
Article 1 e). Peines comportant un travail obligatoire en tant que mesure de discrimination religieuse. Depuis
plusieurs années, la commission se réfère aux articles 298B(1) et (2) et 298C du Code pénal, introduits en vertu de
l’ordonnance no XX de 1984 relative aux activités anti-islamiques du groupe Quadiani, du groupe Lahori et des Ahmadis
(interdiction et répression), en vertu desquels toute personne appartenant à l’un de ces groupes qui utilise des épithètes,
une terminologie ou des titres propres à l’islam est passible d’une peine d’emprisonnement (pouvant comporter
l’obligation de travailler) d’une durée maximum de trois ans. La commission a précédemment noté les indications du
gouvernement selon lesquelles les rituels religieux visés dans l’ordonnance no XX ne sont interdits que s’ils sont pratiqués
en public et non lorsqu’ils sont pratiqués en privé, sans provoquer autrui.
Tout en prenant note de ces indications, la commission, se référant également aux explications fournies aux
paragraphes 303 et 316 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au
travail, rappelle que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes
qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. Toutefois, les peines comportant du
travail obligatoire relèvent de la convention lorsqu’elles sanctionnent l’expression pacifique d’opinions religieuses ou
lorsqu’elles sanctionnent plus lourdement ou exclusivement certains groupes définis en fonction de considérations sociales
ou religieuses, et ce quelle que soit l’infraction. La commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires
seront prises concernant les articles 298B et 298C du Code pénal afin de garantir le respect de la convention. Dans
l’attente de l’adoption de ces mesures, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir, dans son prochain
rapport, des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, en joignant copie des décisions de
justice et en indiquant les sanctions imposées.

Papouasie-Nouvelle-Guinée
Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 (ratification: 1976)
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes.
1. Renforcement du cadre juridique et application de la loi. La commission a précédemment pris note d’une
communication de la Confédération syndicale internationale (CSI), qui note qu’il n’y a eu ni enquêtes, ni poursuites, ni
condamnations pour traite de personnes. La CSI indique également que des hommes sont forcés à travailler dans des
chantiers d’exploitation forestière et des mines, et que la majorité des cas de traite des femmes à des fins d’exploitation
sexuelle a lieu dans les chantiers en lien avec ces industries. Elle signale également l’existence de rapports de police et de
personnels de contrôle aux frontières qui reçoivent des pots-de-vin pour ignorer les cas de traite de personnes.
La commission note avec préoccupation que le gouvernement déclare qu’aucune enquête n’a été ouverte ni de
poursuites engagées ou de condamnations prononcées pour traite de personnes. Cependant, le gouvernement reconnaît que
la traite des personnes est un problème grave dans le pays, mais qu’il ne dispose pas de législation appropriée qui
condamne spécifiquement de tels actes. La législation interdit dans une certaine mesure le travail forcé et la traite de
personnes, mais les dispositions n’offrent pas la protection maximale et les sanctions ne sont pas aussi sévères que celles
qui sont prescrites à l’article 25 de la convention. Toutefois, cette question sera traitée à travers l’adoption du projet de loi
sur le trafic et la traite de personnes. Ce projet qui doit modifier le Code pénal de façon à y inclure une disposition
interdisant la traite de personnes a reçu l’appui du Conseil exécutif national.
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La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle un projet est actuellement mené par
l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et le ministère de la Justice et le procureur général pour fournir un
aperçu préliminaire des indicateurs relatifs à la traite et des besoins en formation des agents chargés du contrôle de
l’application de la loi. A cet égard, elle note qu’une enquête menée dans le cadre de ce projet, intitulée «Trafic et traite des
personnes en Papouasie-Nouvelle-Guinée», a révélé un taux élevé de traite nationale et internationale à la fois d’adultes et
d’enfants, aux fins de travail forcé, d’exploitation sexuelle et de servitude domestique. L’enquête met également l’accent
sur la vulnérabilité à la traite des hommes et des femmes travaillant dans l’exploitation forestière ou à proximité, ainsi que
dans d’autres industries situées dans des lieux reculés. La commission note en outre que le Comité pour l’élimination de la
discrimination à l’égard des femmes a relevé avec préoccupation, dans ses observations finales du 30 juillet 2010,
l’absence de lois spécifiques pour lutter contre les problèmes liés à la traite de personnes et à la traite transnationale qui
concernent tant l’exploitation sexuelle que l’exploitation au travail (CEDAW/C/PNG/CO/3, paragr. 31). La commission
prie instamment le gouvernement de renforcer ses efforts de lutte contre la traite de personnes. En particulier, elle prie
le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de l’adoption du projet de loi sur le trafic et la traite de
personnes, et afin de veiller à ce que les auteurs de ces pratiques fassent l’objet de poursuites judiciaires et soient
condamnés à des sanctions pénales adéquates, comme le prévoit l’article 25 de la convention. La commission prie
également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, y compris sur le nombre
d’enquêtes ouvertes, de poursuites judiciaires initiées ainsi que de condamnations et de sanctions prononcées dans les
affaires de traite de personnes.
2. Protection et assistance des victimes de la traite. La commission note que le gouvernement déclare que, en
l’absence d’un cadre juridique approprié, les victimes de la traite risquent de faire l’objet de poursuites ou de subir
d’autres traumatismes. Actuellement, les personnes qui ne sont pas en possession de papiers d’immigration en règle sont
arrêtées et détenues, avant d’être expulsées, sans aucune analyse de leur situation en tant que victimes de la traite. De
même, des personnes dont il a été reconnu qu’elles étaient impliquées dans la prostitution sont arrêtées sans même qu’une
étude n’ait été faite pour déterminer s’il pouvait s’agir de victimes de la traite. La commission prie le gouvernement de
renforcer ses efforts concernant l’identification des victimes de la traite et de prendre les mesures nécessaires afin de
garantir qu’une protection et une assistance appropriées leur soient garanties. Elle prie le gouvernement de fournir
dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Paraguay
Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 (ratification: 1967)
Suivi donné aux conclusions de la Commission
de l’application des normes (Conférence
internationale du Travail, 102e session, juin 2013)
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Servitude pour dettes des communautés
indigènes du Chaco. La commission a précédemment noté que le gouvernement avait pris un certain nombre de mesures
pour répondre à la situation de nombreux travailleurs indigènes dans les exploitations agricoles du Chaco paraguayen, qui
sont victimes de servitude pour dettes. Elle a noté en particulier les activités de sensibilisation et de formation menées par
la Commission des droits fondamentaux au travail et de la prévention du travail forcé ainsi que l’institution d’une souscommission dans la région du Chaco, ayant notamment pour mandat de recevoir les plaintes concernant les violations des
droits du travail et de préparer un plan d’action régional sur les droits fondamentaux et la prévention du travail forcé; la
mise en place d’un bureau de la Direction du travail dans la localité de Teniente Irala Fernandez (Chaco central); les
activités de secours menées dans le cadre du Programme national pour les peuples indigènes (PRONAPI). La commission
a souligné la nécessité de renforcer l’action des différentes entités engagées dans la lutte contre la servitude pour dettes
dans la région du Chaco pour aboutir à une action systématique, proportionnelle à la gravité du problème.
La commission note que, lors de la discussion de l’application de la convention au sein de la Commission de
l’application des normes de la Conférence en juin 2013, le gouvernement a réaffirmé son engagement à mettre un terme à
la servitude pour dettes dans les communautés indigènes du Chaco paraguayen ainsi que dans d’autres régions du pays
susceptibles d’être touchées. Elle observe que lors de cette discussion ont été évoquées les difficultés liées aux
particularités géographiques du Chaco paraguayen qui peuvent entraver les initiatives publiques, à la pauvreté extrême
dans laquelle se trouve certaines communautés et leur endettement, aux revendications par rapport à la restitution des
terres et à la faiblesse de la présence des services de l’Etat. La commission note les mesures suivantes prises par le
gouvernement pour surmonter ces difficultés:
–
la création au sein de l’inspection du travail d’une unité technique de prévention et d’éradication du travail forcé, qui
est intégrée par six inspecteurs du travail et dont les fonctions sont notamment d’investiguer in situ les plaintes
relatives au travail forcé, d’identifier les victimes, les protéger et les orienter, et d’assurer une meilleure coordination
avec les autres organes compétents (résolution no 1042 du 13 août 2013);
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la création de la Direction du travail indigène au sein du ministère, qui sera chargée de la coordination du système de
médiation, des services d’inspection et de la formation des travailleurs (résolution no 642 du 29 juillet 2013);
–
les activités menées en collaboration avec le Bureau international du Travail en vue de l’élaboration de la stratégie
nationale de prévention du travail forcé, avec la participation des organisations de travailleurs et d’employeurs et en
consultation avec des peuples indigènes. A cette fin, une série d’ateliers ont été organisés et d’autres sont prévus
dans plusieurs régions (notamment le Chaco central, le département de Itapúa, la localité de Juan Caballero) pour
que les communautés indigènes puissent proposer la feuille de route la plus appropriée et la plus cohérente pour
traiter cette question;
–
les activités de formation des juges et des inspecteurs du travail. S’agissant de ces derniers, les ateliers visent à
apporter une meilleure connaissance de la législation, des procédures d’intervention, des actions de prévention et de
lutte contre le travail forcé;
–
les cours de perfectionnement et de formation professionnelle en faveur des jeunes travailleurs des communautés du
Chaco;
–
les activités de sensibilisation sur les droits des travailleurs réalisées par la Direction régionale du travail du Chaco.
La commission prend note de ces mesures et encourage fermement le gouvernement à poursuivre sur cette voie.
A cet égard, elle espère que le Bureau pourra continuer à fournir une assistance technique au gouvernement. La
commission rappelle que, face aux préoccupations exprimées lors de la discussion de ce cas au sujet de l’exploitation
économique à laquelle continuent d’être soumis les travailleurs indigènes dans certains secteurs, et en particulier dans
l’agriculture, la Commission de la Conférence a exprimé le ferme espoir que le gouvernement prendrait des mesures
immédiates et efficaces dans le cadre d’une action coordonnée et systématique pour éradiquer toute forme de travail forcé
imposé aux communautés indigènes du Chaco et des autres régions du pays susceptibles d’être concernées. Par
conséquent, la commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires afin:
–
d’adopter la stratégie nationale de prévention du travail forcé ainsi que le plan d’action régional tripartite pour le
Chaco et de veiller à ce qu’ils définissent des priorités et des objectifs précis en ce qui concerne les mesures de
prévention et de protection des victimes et qu’ils identifient les entités responsables de leur mise en œuvre;
–
de s’assurer que les mesures prises dans le cadre de cette stratégie apporteront des réponses à la situation de
vulnérabilité dans laquelle se trouvent les travailleurs indigènes, de manière à les protéger contre les mécanismes
d’endettement qui conduisent à la servitude pour dettes. La commission renvoie également le gouvernement aux
commentaires qu’elle formule sous la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989;
–
de doter la nouvelle unité technique de prévention et d’éradication du travail forcé, créée au sein de l’inspection
du travail, ainsi que la Direction du travail de la localité de Teniente Irala Fernandez, des ressources et moyens
matériels appropriés pour enquêter sur les plaintes reçues, mener des contrôles inopinés, y compris dans les zones
reculées, identifier les victimes et infliger les sanctions administratives appropriées;
–
de protéger les victimes identifiées et leur apporter une assistance appropriée afin qu’elles puissent se réinsérer et
obtenir réparation pour le préjudice qu’elles ont subi.
La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement fournira des informations sur les mesures prises à
cette fin et qu’elles permettront de constater que des progrès tangibles ont été réalisés.
Article 25. Application de sanctions efficaces. a) Sanctions pénales. Tout comme la Commission de la
Conférence, la commission exprime une nouvelle fois sa préoccupation face au manque d’informations au sujet des
affaires soumises à la justice concernant des pratiques de travail forcé. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 25
de la convention des sanctions pénales doivent être imposées et strictement appliquées aux personnes reconnues coupables
d’avoir imposé du travail forcé. A cet égard, il est essentiel que la législation nationale contienne des dispositions
suffisamment précises pour permettre aux autorités compétentes de poursuivre pénalement et punir les personnes qui
imposent du travail forcé. La commission note que le gouvernement indique que la question de l’ajustement de la
législation nationale est actuellement à l’étude, avec l’assistance du BIT. La commission prie le gouvernement de fournir
des informations sur les mesures prises pour, d’une part, sensibiliser les autorités de police et le ministère public à la
problématique de la servitude pour dettes et renforcer leur coopération avec l’inspection du travail à cet égard et pour,
d’autre part, s’assurer que les victimes sont en mesure de recourir aux autorités compétentes. Compte tenu de
l’absence de procédures judiciaires engagées, la commission espère que le gouvernement ne manquera pas de
poursuivre l’examen de la législation actuellement en vigueur et de prendre les mesures appropriées pour que la
législation nationale contienne des dispositions suffisamment précises et adaptées aux circonstances nationales pour
que les autorités compétentes puissent poursuivre pénalement les auteurs de ces pratiques et les sanctionner.
b) Sanctions administratives. Rappelant la nécessité de renforcer les contrôles de l’inspection du travail, la
commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer le nombre d’infractions constatées par les services
d’inspection aux articles 47, 176 et 231 du Code du travail relatifs à la protection du salaire, y compris en ce qui
concerne le respect du salaire minimum et le fonctionnement des économats. Prière de préciser les amendes infligées
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aux employeurs et les indemnisations accordées aux travailleurs. En outre, la commission renvoie aux commentaires
formulés sur l’application de la convention (no 95) sur la protection du salaire, 1949.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail imposé aux prisonniers en détention préventive. Depuis de nombreuses
années, la commission souligne la nécessité de modifier la loi pénitentiaire (loi no 210 de 1970), aux termes de laquelle les
personnes soumises à des mesures de sûreté dans un établissement pénitentiaire ont également l’obligation de travailler en
prison (art. 39 lu conjointement avec l’article 10 de la loi). La commission a rappelé à cet égard qu’en vertu de l’article 2,
paragraphe 2 c), de la convention seuls les détenus qui ont fait l’objet d’une condamnation judiciaire peuvent être soumis
à l’obligation de travailler.
La commission note que, lors de la discussion au sein de la Commission de la Conférence, la représentante
gouvernementale a indiqué qu’une loi organique pénitentiaire avait été en partie adoptée par la Chambre des députés et
était en cours d’examen par le Sénat. Dans la mesure où cette question fait l’objet de ses commentaires depuis de
nombreuses années, et la commission ayant constaté qu’une grande majorité des personnes détenues n’ont pas fait
l’objet d’une décision de justice, elle prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires en
vue de l’adoption du projet de loi organique pénitentiaire dans les plus brefs délais, de manière à garantir que les
personnes qui font l’objet d’une mesure de sûreté dans un établissement pénitentiaire ne sont pas soumises à
l’obligation de travailler en prison.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Pérou
Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 (ratification: 1960)
La commission prend note des observations communiquées par la Centrale unitaire des travailleurs du Pérou (CUT)
le 25 juin 2013 ainsi que du rapport du gouvernement.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Lutte contre le travail forcé. La
commission observe que, depuis un certain nombre d’années, le gouvernement prend des mesures pour lutter contre les
différentes formes de travail forcé existant au Pérou (pratiques de servitude pour dettes des populations indigènes dans le
secteur de l’extraction du bois, traite des personnes ou exploitation des travailleuses domestiques). La création de la
Commission nationale pour la lutte contre le travail forcé (CNLTF) et l’adoption du premier Plan national de lutte contre
le travail forcé en 2007 ont constitué les éléments centraux de cette politique. La commission relève à cet égard que le
gouvernement a bénéficié d’une assistance technique intégrée du Bureau international du Travail, y compris dans le cadre
des fonds imputés sur le Compte de programmes spéciaux pour renforcer l’application des normes internationales du
travail.
a) Plan national de lutte contre le travail forcé (PNLCTF). La commission note avec intérêt l’adoption par
décret suprême no 04-2013-TR du 9 juin 2013 du deuxième Plan national de lutte contre le travail forcé (PNLCTF-II) qui
couvre la période 2013-2017. Ce plan a été élaboré dans le cadre d’un processus participatif qui a également intégré des
représentants des régions particulièrement touchées par le travail forcé, comme Ulcayali, Madre de Dios, Cusco, Loreto et
Puno, ce qui devrait faciliter sa mise en œuvre. Pour réaliser l’objectif général d’éradication du travail forcé d’ici à 2017,
le plan définit comme éléments préalables la nécessité de disposer d’ici à 2014 d’une étude de base qui établisse un état
des lieux du travail forcé dans le pays; de mener en 2013-14 des interventions pilotes dans les régions et secteurs
d’activités où des situations de travail forcé ont été constatées (extraction du bois, mines artisanales, travail domestique);
et de renforcer les capacités de la CNLCTF. Ce plan fixe en outre trois objectifs stratégiques: i) la formation et la
sensibilisation au travail forcé, ses caractéristiques, son ampleur, ses causes, et les groupes et régions affectées;
ii) l’établissement et la mise en œuvre d’un système intégral d’identification, de protection et de réinsertion des victimes
en articulant et coordonnant les rôles, procédures et outils des différentes entités concernées; et iii) l’identification et la
réduction des facteurs de vulnérabilité au travail forcé. Pour chaque objectif stratégique, des activités sont programmées et
des objectifs définis. La commission note par ailleurs qu’un protocole intersectoriel sur le travail forcé est en cours
d’élaboration, qui devrait constituer un outil méthodologique destiné à aider les institutions publiques et privées à mettre
en œuvre le PNLCTF-II.
La commission constate que le PNLCTF-II prévoit un mécanisme de suivi et d’évaluation de sa mise en œuvre et
prie le gouvernement de fournir des informations sur les rapports d’évaluation annuels qui auront été préparés dans ce
cadre et de préciser comment les obstacles identifiés à la réalisation des objectifs auront été pris en compte dans la
révision des plans opérationnels annuels. Tout en notant que le financement des activités prévues dans le PNLCTF-II
repose sur les différentes entités publiques, nationales, régionales et locales compétentes qui devront s’assurer
d’obtenir des lignes budgétaires pour la réalisation des activités du PNLCTF-II, la commission veut croire que le
gouvernement ne manquera pas de donner l’impulsion politique nécessaire pour que les ressources nécessaires à la
mise en œuvre effective de ce deuxième plan national soient mises à disposition. A cet égard, elle encourage vivement
le gouvernement à renforcer les capacités de la CNLCTF, tant au niveau national que régional, et rappelle qu’il est
indispensable de renforcer la présence de l’Etat dans les régions où la prévalence du travail forcé est forte.
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b) Mesures législatives. Dans ses précédents commentaires, la commission a souligné la nécessité de compléter
la législation nationale en adoptant une disposition pénale qui incrimine spécifiquement le travail forcé et en définit les
éléments constitutifs de manière à couvrir l’ensemble des pratiques de travail forcé qui existent dans le pays. Dans son
rapport, le gouvernement indique que la sous-commission de la CNLCTF a élaboré une proposition de modification de
l’article 168 du Code pénal relatif au délit contre la liberté du travail, qui sera prochainement présentée à la CNLCTF pour
approbation puis soumise au Conseil national des droits de l’homme afin qu’il présente un projet de loi au Congrès de la
République.
Dans ses observations, la CUT souligne que la rédaction actuelle de l’article 168 du Code pénal est lacunaire et que
sa modification constitue un objectif prioritaire à atteindre dans les plus brefs délais. Pour la CUT, la proposition de
modification de l’article 168 du Code pénal faite par le ministère du Travail lors d’une réunion de la CNLCTF en avril
2013 est positive et tient compte des recommandations formulées par la commission d’experts.
La commission note que, comme cela était déjà prévu dans le plan opérationnel 2012-13 du premier PNLCTF, la
question de l’adéquation de la législation nationale aux normes internationales en matière de liberté au travail et travail
forcé figure dans le PNLCTF-II en tant qu’objectif à atteindre pour 2013-14. La commission prie le gouvernement de
prendre toutes les mesures nécessaires pour que la législation nationale pénale soit complétée dans les plus brefs délais
afin de permettre de réprimer effectivement toutes les formes de travail forcé soit en modifiant l’article 168 du Code
pénal, soit en ajoutant une disposition dans le Code pénal qui incrimine le travail forcé et en définit les éléments
constitutifs.
c) Diagnostic. La commission note que le PNLCTF-II s’est fixé comme objectif pour 2014 de disposer d’une
étude de base qui établisse un état des lieux du travail forcé dans le pays afin de pouvoir systématiser les informations
disponibles et adopter des mécanismes institutionnels de suivi et d’actualisation. Le gouvernement se réfère également à
un projet d’étude sur le travail forcé des enfants dans la production de charbon dans les scieries de Pucallpa. La CUT
souligne que le PNLCTF-II reconnaît le manque de données systématiques et la faiblesse des mécanismes institutionnels
permettant de rendre compte de la situation réelle du travail forcé et considère qu’il est nécessaire de disposer
d’informations fiables pour identifier les groupes de personnes affectés et préparer un plan d’action spécifique pour
éradiquer ces pratiques et obtenir le financement nécessaire à cette fin. La commission espère que le gouvernement
prendra toutes les mesures nécessaires pour s’assurer qu’une étude qualitative et quantitative complétant les
informations déjà disponibles sur les différentes pratiques de travail forcé pourra effectivement être finalisée en 2014,
comme le prévoit le PNLCTF-II. De telles données sont indispensables pour l’évaluation et la réalisation de l’ensemble
des objectifs du PNLCTF-II et pour s’assurer que les ressources atteignent effectivement les populations et les régions
concernées.
d) Inspection du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission a exprimé sa préoccupation par le
fait que, depuis sa création en 2008, le Groupe spécial de l’inspection du travail contre le travail forcé (GEIT) n’ait
constaté aucune situation de travail forcé. A ce sujet, elle a observé que le plan opérationnel 2012-13 prévoyait de
«réactiver et renforcer le GEIT» en soulignant la nécessité d’évaluer «les problèmes actuels du GEIT», de promouvoir des
actions visant à renforcer sa capacité de mobilité sur le territoire et de le doter des ressources suffisantes. La commission
note que, dans son rapport, le gouvernement indique que par résolution en date du 8 mars 2013 a été constitué le Groupe
spécial d’inspection du travail contre le travail forcé et le travail des enfants et qu’il sera composé de 15 inspecteurs du
travail. Il ajoute qu’en 2012 la Direction générale de l’inspection du travail a ordonné deux inspections concernant deux
entreprises et 145 travailleurs et que ces visites n’ont identifié aucun travailleur en situation de travail forcé.
La commission constate que, si le nouveau groupe d’inspection spécialisé sera composé de 15 inspecteurs (contre
cinq pour le GEIT en 2008), il sera en charge de deux thématiques: le travail forcé et le travail des enfants. La commission
relève en outre que le PNLCTF-II ne se réfère plus au renforcement des services d’inspection du travail. La commission
rappelle le rôle essentiel de l’inspection du travail dans la lutte contre le travail forcé. En effet, l’inspection du travail est
l’entité publique la plus à même d’identifier les travailleurs victimes de travail forcé et de les libérer, et également de
récolter les éléments de preuve qui serviront à initier les poursuites judiciaires contre les auteurs de ces pratiques. Par
conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour garantir le bon
fonctionnement du nouveau groupe spécial d’inspection du travail contre le travail forcé et le travail des enfants.
Prière de fournir des informations sur sa composition, ses ressources, les moyens matériels dont il dispose pour mener
à bien ses missions sur l’ensemble du territoire national, et de préciser le nombre d’inspections menées et de situations
de travail forcé identifiées et les suites judiciaires données aux infractions constatées.
Article 25. Application de sanctions pénales efficaces. La commission a précédemment souligné que, pour faire
reculer le travail forcé, il est indispensable que les responsables de ces pratiques se voient infliger des sanctions pénales
suffisamment dissuasives, conformément à l’article 25 de la convention. Elle constate que les informations communiquées
par le gouvernement sur les plaintes déposées auprès du ministère public concernent uniquement le délit de traite des
personnes (art. 153 du Code pénal). Comme la commission l’a déjà indiqué, l’absence de dispositions pénales spécifiques
réprimant et sanctionnant le travail forcé fait obstacle à l’initiation de poursuites judiciaires à l’encontre des personnes qui
imposent du travail forcé sous une autre forme que la traite des personnes. Dans ces circonstances, la commission insiste
à nouveau sur la nécessité de compléter la législation pénale en incriminant spécifiquement le travail forcé et en en
définissant les éléments constitutifs afin que les autorités de police et de poursuite puissent disposer d’une base légale
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qui leur permette de mener les enquêtes adéquates et d’initier des procédures judiciaires contre les auteurs des
différentes formes de travail forcé existant au Pérou.
Enfin, notant que le PNLCTF-II se réfère à l’Organisation internationale du Travail en tant qu’organisme qui
peut apporter une assistance technique permanente à la Commission nationale de lutte contre le travail forcé, la
commission espère que le Bureau pourra continuer à accompagner le gouvernement dans ce processus d’éradication
de toutes les formes de travail forcé.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Philippines
Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 (ratification: 2005)
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes.
1. Mesures visant à assurer l’application de la législation. La commission a précédemment noté les informations
contenues dans le rapport publié en mars 2012 par la Confédération syndicale internationale (CSI) selon lesquelles des
hommes, des femmes et des enfants sont victimes de traite à l’intérieur des Philippines et hors de ce pays, à des fins de
prostitution, de travail domestique et de travail forcé dans différents secteurs: activités industrielles et manufacturières,
pêche, agriculture et bâtiment. Selon ce rapport, beaucoup de juges, procureurs, agents des services sociaux et
fonctionnaires chargés de l’application des lois ne maîtrisent pas suffisamment le phénomène de la traite ni la législation
en la matière, ce qui constitue un obstacle à l’efficacité de l’action judiciaire.
La commission note que le gouvernement indique que le ministère du Travail et de l’Emploi a élaboré un manuel de
procédures relatives au traitement des plaintes en matière de traite des personnes, et qu’il a dispensé plusieurs formations
sur la question aux responsables gouvernementaux. Le gouvernement indique par ailleurs que la création de bureaux
régionaux du ministère du Travail et de l’Emploi a permis, en 2012, de secourir 375 victimes de traite à des fins
d’exploitation au travail, et que le Conseil interinstitutions de lutte contre la traite (IACAT) a effectué, avec l’aide de la
coopération internationale, des missions de secours et d’aide en faveur de 21 victimes de la traite dans trois pays de la
région. Selon les informations disponibles sur le site Internet de l’IACAT, entre le 1er juillet 2010 et le 1er juillet 2013,
99 personnes ont été condamnées pour des faits de traite. En outre, la commission note que la Rapporteuse spéciale sur la
traite des personnes, en particulier les femmes et les enfants, dans son rapport du 19 avril 2013, indique que les
Philippines font face à des difficultés majeures en tant que pays d’origine de la traite dont les citoyens font l’objet à
destination de différents pays du monde. Selon ce rapport, le taux de poursuites pour un tel délit reste faible, ce qui tend à
perpétuer l’impunité des auteurs de ces crimes et à dissuader les victimes de recourir à la justice (A/HRC/23/48/Add.3,
paragr. 3 et 80). La commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts pour lutter contre la traite des personnes
et de s’assurer que les auteurs de ces délits fassent l’objet d’enquêtes minutieuses et de poursuites rigoureuses. Elle
prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises par l’IACAT, ainsi que sur les
résultats obtenus, notamment en ce qui concerne le nombre d’enquêtes ouvertes, de poursuites judiciaires initiées, de
condamnations et de sanctions prononcées.
2. Complicité des fonctionnaires chargés de faire appliquer la loi dans les affaires de traite. La commission a
précédemment noté que, selon le rapport de la CSI, la police est souvent complice avec les criminels dans les affaires de
traite. S’il arrive que des policiers soient suspendus pour des faits de complicité, aucun n’a jamais été condamné.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle celui-ci est conscient que la corruption
sape les efforts de lutte contre la traite des personnes et, par conséquent, le ministère de la Justice focalise son action sur la
poursuite des responsables gouvernementaux et des élus ayant facilité ou encouragé des faits de traite. Le gouvernement
ajoute à cet égard que les responsables gouvernementaux qui sont impliqués dans des affaires de traite font l’objet
d’enquêtes. Ainsi, 27 procédures administratives ont été ouvertes à l’encontre de 67 fonctionnaires soupçonnés d’être
impliqués dans des affaires de traite. Toutefois, la commission note également que la Rapporteuse spéciale sur la traite des
personnes, en particulier les femmes et les enfants, indique que, bien que les responsables gouvernementaux soient
parfaitement conscients du problème que représente la corruption, laquelle est profondément ancrée à tous les niveaux de
la chaîne des dépositaires de l’autorité publique, il n’en demeure pas moins que ce problème continue d’être un obstacle
majeur à l’identification des victimes de la traite, et que dans de nombreux cas des dépositaires de l’autorité publique
étaient directement impliqués dans des affaires de traite des personnes (A/HRC/23/48/Add.3, paragr. 43). La commission
exprime à nouveau sa préoccupation face aux allégations de complicité de fonctionnaires gouvernementaux dans les
affaires de traite des personnes et elle prie instamment le gouvernement d’intensifier les efforts déployés pour lutter
contre ce crime. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les dépositaires de l’autorité
publique qui sont soupçonnés de complicité dans les affaires de traite fassent l’objet de poursuites et que des sanctions
pénales suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique. Elle prie en outre le gouvernement de
continuer de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Vulnérabilité des travailleurs migrants à l’imposition de
travail forcé. La commission a précédemment noté les informations de la CSI selon lesquelles une grande partie des
2 millions de ressortissants philippins qui travaillent à l’étranger sont des travailleuses domestiques employées en Asie et
au Moyen-Orient, qui sont fréquemment confrontées à des abus: non-paiement du salaire, privation de nourriture,
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confinement forcé sur le lieu de travail et sévices physiques voire sexuels. Selon ces informations, les personnes qui
organisent la traite se présentent comme des recruteurs et ont recours à des pratiques de recrutement frauduleuses,
extorquant des commissions, faisant usage de la violence, soustrayant documents de voyage et salaires, se livrant à des
intimidations psychologiques ou recourant à d’autres pratiques pour contraindre leurs victimes à travailler. La commission
a par ailleurs relevé que, dans ses observations finales du 22 mai 2009, le Comité pour la protection des droits de tous les
travailleurs migrants et des membres de leur famille a noté avec préoccupation que, en dépit des efforts déployés par les
Philippines pour protéger les droits de ses citoyens migrant à l’étranger, les abus et l’exploitation se poursuivent, en
particulier à l’égard des travailleuses migrantes. Le comité s’est également déclaré préoccupé par la persistance des
pratiques d’agences de recrutement privées qui exigent des commissions considérables pour leurs services, agissant en tant
qu’intermédiaires pour des recruteurs étrangers, ce qui peut, dans certains cas, accroître la vulnérabilité des migrants.
Enfin, le comité s’est dit préoccupé par le grand nombre de travailleurs philippins à l’étranger qui sont victimes de la traite
(CMW/C/PHL/CO/1, paragr. 31, 41 et 47).
La commission note que le gouvernement indique que l’Administration philippine pour l’emploi outre-mer continue
à fournir une assistance aux travailleurs qui s’apprêtent à partir, à réglementer les activités des agences d’emploi privées et
à tenir une liste des agences d’emploi dont l’activité est suspendue ou interdite. Le gouvernement assure le
fonctionnement de 31 postes relevant de l’Administration des travailleurs expatriés dans 26 pays, dont 25 travailleurs
sociaux, pour répondre aux besoins des travailleurs philippins migrants. Le gouvernement ajoute qu’il a entrepris des
campagnes de sensibilisation et d’information du public, en ayant recours à divers médias, notamment des séminaires sur
les pratiques de recrutement illégales, des campagnes ciblant les principales régions d’origine des migrants, des colloques
ainsi que des annonces publicitaires à la radio et à la télévision. La commission prend également note des informations
figurant dans le rapport de la Rapporteuse spéciale sur la traite des personnes, en particulier les femmes et les enfants,
publié le 19 avril 2013, dans lequel elle souligne que la forte demande de travailleuses domestiques originaires des
Philippines et le grand nombre de Philippins recherchant un emploi à l’étranger dans ce secteur ont fait de la traite aux fins
de la servitude domestique l’une des principales formes de traite transfrontière. La grande majorité des femmes et des
enfants sont «recrutés» de façon clandestine par des agents illégaux pour travailler en tant que domestiques, la plupart du
temps au Moyen-Orient, où les victimes sont enfermées chez leur employeur, exploitées et font l’objet de violences
physiques et/ou sexuelles (A/HRC/23/48/Add.3, paragr. 9). La commission prie par conséquent instamment le
gouvernement d’intensifier ses efforts afin d’assurer aux travailleurs migrants une protection effective contre les
pratiques et les conditions abusives qui relèvent du travail forcé, notamment par l’adoption de mesures
complémentaires visant à lutter contre les pratiques abusives de certaines agences de recrutement privées. Elle le prie
en outre de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, notamment des informations sur
les efforts de coopération internationale entrepris pour assister les travailleurs migrants dans les pays d’accueil, ainsi
que sur les mesures spécifiquement adaptées à la situation difficile dans laquelle se trouvent ces travailleurs afin
d’empêcher les abus et d’y apporter une réponse adéquate.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Convention (n° 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957 (ratification: 1960)
Article 1 a) de la convention. Sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une
opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission a précédemment noté que des
peines d’emprisonnement (peines assorties de l’obligation de travailler en vertu de l’article 1727 du Code administratif
révisé) peuvent être imposées, en vertu de l’article 142 du Code pénal révisé, à titre de sanctions pour incitation à la
sédition par des discours, proclamations, écrits ou emblèmes; profération de slogans ou discours séditieux; rédaction,
publication ou diffusion de pamphlets injurieux à l’égard du gouvernement et, en vertu de l’article 154 du même code,
pour publication, par l’écrit, l’image ou d’autres supports, de fausses nouvelles susceptibles de troubler l’ordre public ou
de porter atteinte aux intérêts ou au crédit de l’Etat. La commission a noté à cet égard que, selon les informations du
gouvernement, un comité examinait les amendements au Code pénal révisé.
La commission note que le gouvernement indique qu’un comité désigné, chapeauté par le Département de la justice,
entreprend actuellement un examen systématique de la législation pénale, et rédige notamment une version actualisée du
Code pénal, qui, une fois achevée, sera soumise au Président puis au Congrès. A cet égard, la commission fait observer à
nouveau que les articles 142 et 154 du Code pénal révisé sont formulés en des termes suffisamment généraux pour
pouvoir être utilisés pour sanctionner l’expression pacifique d’opinions et, par conséquent, aboutir à l’imposition de
peines comportant l’obligation de travailler. Elle rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit de recourir au travail
forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques. En
conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre de
l’examen systématique de la législation pénale, pour que les articles 142 et 154 du Code pénal révisé soient modifiés ou
abrogés, de manière à ce qu’aucune peine d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler ne puisse être
imposée aux personnes qui, sans avoir recouru ni incité à la violence, ont exprimé des opinions politiques dissidentes
ou leur opposition à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans l’attente de l’adoption de ces amendements, la
commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la
pratique, notamment de communiquer le texte de toute décision de justice en la matière.
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Article 1 d). Sanction pour participation à des grèves. La commission a précédemment noté que, en vertu de
l’article 263(g) du Code du travail, le secrétaire d’Etat au Travail et à l’Emploi a le pouvoir discrétionnaire d’ordonner
l’arrêt d’une grève ou d’y mettre un terme de force dans les conflits du travail survenant dans des branches d’activité qui,
à son avis, «sont indispensables à l’intérêt national» en «exerçant sa compétence» sur ledit conflit et en ordonnant qu’il
soit soumis à un arbitrage obligatoire. Cet article prévoit également que le Président peut déterminer quelles sont les
branches d’activité «indispensables à l’intérêt national» et exercer sa compétence sur un conflit du travail. Dès lors que les
autorités habilitées ont ainsi «exercé leur compétence» ou soumis le conflit à l’arbitrage obligatoire, il est interdit de
déclarer une grève (art. 264), et toute participation à une grève illégale est passible d’une peine d’emprisonnement
(art. 272(a) du Code du travail), peine aux termes de laquelle un travail peut être imposé. Le Code pénal révisé prévoit
également des peines d’emprisonnement pour participation à des grèves illégales (art. 146). La commission a noté à cet
égard que le gouvernement entreprenait une révision du Code du travail, dans le cadre de laquelle les partenaires tripartites
étaient consultés, laquelle réforme inclurait la modification des articles 263, 264 et 272 de ce code.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le Congrès sera prochainement saisi
d’une proposition législative aux termes de laquelle une peine d’emprisonnement ne pourra être imposée qu’en vertu de
l’article 264 du Code du travail et si elle s’accompagne d’un jugement définitif confirmant qu’il y a eu grève ou lock-out
illégal. A cet égard, la commission rappelle que l’article 1 d) de la convention interdit de recourir à toute forme de travail
forcé ou obligatoire, y compris au travail pénitentiaire obligatoire, en tant que sanction pour participation pacifique à une
grève. Se référant à cet égard au paragraphe 315 de l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales
concernant les droits au travail, la commission rappelle à nouveau au gouvernement que, indépendamment du caractère
légal de la grève, toute sanction imposée doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction commise, et les autorités ne
devraient pas recourir à des peines d’emprisonnement pour sanctionner le simple fait d’organiser ou de participer à une
grève. Par conséquent, se référant également aux commentaires adressés au gouvernement au titre de l’application de
la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la commission prie ce dernier de
prendre les mesures nécessaires pour modifier le Code du travail et le Code pénal révisé de manière à ce qu’aucune
peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) ne puisse être imposée pour sanctionner la
participation pacifique à une grève. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations
sur les mesures prises à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

République démocratique du Congo
Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 (ratification: 1960)
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Travail forcé et esclavage sexuel
dans le cadre du conflit armé. Depuis 2010, la commission exprime sa profonde préoccupation face aux graves
violations des droits de l’homme commises par les forces de sécurité de l’Etat et divers groupes armés dans le cadre du
conflit armé qui sévit en République démocratique du Congo. La commission a noté les informations émanant des
rapports établis par plusieurs organes des Nations Unies sur la situation en République démocratique du Congo, des
observations communiquées par la Confédération syndicale du Congo (CSC) en septembre 2011 et 2013 et par la
Confédération syndicale internationale (CSI) en septembre 2012, ainsi que de la discussion qui a eu lieu au sein de la
Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail en juin 2011. Ces informations
confirment les actes d’enlèvement de femmes et d’enfants en vue de leur utilisation comme esclaves sexuels ou de
l’imposition du travail forcé, notamment sous la forme de travaux domestiques. En outre, dans les exploitations minières,
les travailleurs sont otages des conflits pour l’exploitation des ressources naturelles et sont victimes d’exploitation et de
pratiques abusives relevant, pour nombre d’entre elles, du travail forcé. La commission a noté qu’en 2012 la CSI a
confirmé la persistance de cas d’esclavage sexuel, notamment dans les mines des régions du Nord-Kivu, de la Province
Orientale, du Katanga et du Kasaï Oriental, perpétrés par des groupes armés illégaux et certains éléments des Forces
armées de la République du Congo (FARDC). La CSI s’est référée au recours systématique à la violence par les groupes
armés pour terroriser les civils et les obliger à transporter armes, munitions, butins des pillages et autres
approvisionnements, ou à construire des maisons ou à travailler aux champs. La commission a demandé instamment au
gouvernement de prendre de toute urgence les mesures nécessaires pour faire cesser immédiatement ces pratiques qui
constituent une violation grave de la convention et de rétablir un climat de sécurité juridique dans lequel le recours au
travail forcé ne resterait pas impuni.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport qui
concernent principalement les actions menées pour protéger les enfants travaillant dans les mines et les enfants victimes
de violence, notamment de violence sexuelle dans le cadre du conflit armé. Le gouvernement fournit également un
document analysant les affaires portées devant les juridictions sur la base des nouvelles dispositions du Code pénal
concernant «les infractions de violences sexuelles». La commission observe que ces affaires concernent des cas de
violence sexuelle exercée à l’encontre d’enfants. Ces informations seront examinées dans le cadre de l’application de la
convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, pour laquelle un rapport est dû en 2014.
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La commission prend note du rapport de la Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme sur la
situation des droits de l’homme et les activités du Haut Commissariat en République démocratique du Congo qui porte sur
la période allant de novembre 2011 à mai 2013 (document A/HRC/24/33 du 12 juillet 2013). Selon ce rapport, «tout au
long de la période considérée, dans beaucoup de zones riches en ressources, principalement dans la Province Orientale, les
Kivus et le Nord-Katanga, des violations des droits de l’homme ont été commises, notamment le travail forcé lié à
l’exploitation illégale de ces ressources, violations qui auraient été le fait tant des groupes armés que des agents de l’Etat».
Le rapport fait état d’attaques lancées par les groupes armés destinées à semer la terreur et de nombreux cas
d’enlèvements de civils et de travail forcé dont sont responsables des groupes armés et certains combattants de l’Alliance
des forces démocratiques. De nombreuses personnes enlevées sont contraintes de prendre part à des activités telles que la
coupe du bois, l’extraction de l’or et la production agricole au profit de ces groupes. La commission note que la Haut
Commissaire constate certains progrès comme la création de la Commission nationale des droits de l’homme ou la
condamnation de certains agents de l’Etat coupables de violations des droits de l’homme, notamment de violences
sexuelles. Dans le même temps, elle souligne la détérioration de la situation, notamment dans l’est du pays, avec «une
augmentation importante du nombre de graves violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire
constitutives de crime de guerre, commises par les forces nationales de sécurité et de défense ainsi que par des groupes
armés nationaux».
Tout en étant consciente de la complexité de la situation et des efforts déployés par le gouvernement pour rétablir
la paix et la sécurité, la commission rappelle que le non-respect de la règle de droit, le climat d’impunité et la difficulté
pour les victimes d’accéder à la justice contribuent à ce que ces graves violations de la convention continuent à être
commises. Elle prie instamment le gouvernement de prendre de toute urgence les mesures pour mettre fin aux
violences perpétrées contre les civils en vue de les contraindre au travail forcé, y compris l’esclavage sexuel. Elle prie
instamment le gouvernement de continuer à lutter avec détermination contre l’impunité et de s’assurer que les auteurs
de ces violations graves de la convention sont traduits en justice et sanctionnés et que les victimes sont indemnisées
pour les préjudices qu’elles ont subis.
Article 25. Sanctions pénales. La commission rappelle que, mises à part les dispositions de l’article 174c et 174e
relatives à la prostitution forcée et à l’esclavage sexuel, le Code pénal ne prévoit pas de sanctions pénales adaptées pour
sanctionner l’imposition du travail forcé. En outre, les sanctions prévues par le Code du travail à cet égard ne revêtent pas
le caractère dissuasif requis par l’article 25 de la convention (l’article 323 du Code du travail établissant une peine de
servitude pénale principale de six mois au maximum et une amende, ou l’une de ces deux peines seulement). Dans son
dernier rapport, le gouvernement indique que le projet de texte portant abrogation du travail forcé contenant des sanctions
pénales efficaces est toujours à l’examen par le Parlement et qu’il sera communiqué après sa promulgation. La
commission prie le gouvernement de s’assurer que le texte portant abrogation du travail forcé pourra être adopté et
promulgué dans les plus brefs délais de telle sorte que des sanctions pénales efficaces et dissuasives puissent être
effectivement appliquées aux personnes qui imposent du travail forcé, conformément à l’article 25 de la convention.
Abrogation de textes permettant d’imposer un travail à des fins de développement national, comme moyen de
recouvrement de l’impôt, et aux personnes en détention préventive. Depuis plusieurs années, la commission demande au
gouvernement d’abroger ou de modifier les textes législatifs et réglementaires suivants qui sont contraires à la convention:
–
la loi no 76-011 du 21 mai 1976 relative à l’effort de développement national et son arrêté d’application, l’arrêté
départemental no 00748/BCE/AGRI/76 du 11 juin 1976 portant exécution de tâches civiques dans le cadre du
Programme national de production vivrière: ces textes, qui visent à accroître la productivité dans tous les secteurs de
la vie nationale, obligent, sous peine de sanction pénale, toute personne adulte et valide, qui n’est pas considérée
comme apportant déjà sa contribution dans le cadre de son emploi, à effectuer des travaux agricoles et de
développement décidés par le gouvernement;
–
l’ordonnance-loi no 71/087 du 14 septembre 1971 sur la contribution personnelle minimum, dont les articles 18 à 21
permettent au chef de la collectivité locale ou au bourgmestre de prononcer la contrainte par corps avec obligation de
travailler à l’encontre des contribuables qui ne se seraient pas acquittés de leur contribution personnelle minimum;
–
l’ordonnance no 15/APAJ du 20 janvier 1938 relative au régime pénitentiaire dans les prisons des circonscriptions
indigènes, qui permet d’imposer du travail aux personnes en détention préventive (cette ordonnance ne faisant pas
partie de la liste des textes abrogés par l’ordonnance no 344 du 15 septembre 1965 régissant le travail pénitentiaire).
Le gouvernement a précédemment indiqué que ces textes étaient caducs et a considéré qu’ils étaient abrogés de fait. Il a
également précisé que la promulgation de la loi portant abrogation du travail forcé pourrait permettre de trouver des réponses
aux préoccupations exprimées par la commission d’experts quant à la nécessité de garantir la sécurité juridique. La commission
veut croire que, à l’occasion de l’adoption de la loi portant abrogation du travail forcé, les textes auxquels elle se réfère
depuis de nombreuses années et dont le gouvernement indique qu’ils sont caducs pourront enfin être abrogés formellement.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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Royaume-Uni
Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 (ratification: 1931)
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 c), de la convention. Privatisation des prisons et du travail
pénitentiaire. Travail des prisonniers au profit d’entreprises privées. Depuis de nombreuses années, la commission
formule des commentaires sur la privatisation des prisons et le travail des prisonniers au profit d’entreprises privées au
Royaume-Uni. A cet égard, la commission a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à
ce que, en ce qui concerne le travail dans les prisons ou les ateliers privatisés, tout travail de prisonniers au profit
d’entreprises privées soit accompli dans les conditions d’une relation de travail librement consentie.
La commission note que le gouvernement indique que, depuis la soumission du rapport précédent, ni la position du
gouvernement ni la législation et la pratique nationales n’ont changé. Le gouvernement continue à être d’avis que son
approche quant à l’emprisonnement et à la réinsertion est pleinement conforme aux objectifs de la convention. La
commission note que le gouvernement envisage actuellement d’éventuels autres modèles pour accroître le volume de
travail dans les prisons, en tenant compte des conventions pertinentes de l’OIT. Le gouvernement affirme à nouveau que
le Royaume-Uni continue à disposer d’un ensemble de règles et de règlements solides pour veiller à ce que le travail
pénitentiaire ne fasse pas l’objet d’abus et à ce que les prisons et les ateliers, aussi bien du secteur public que du secteur
privé, fassent l’objet d’inspections indépendantes rigoureuses. Le gouvernement considère également que, s’il acceptait
l’interprétation que la commission fait de la convention, le travail des prisonniers ne serait plus viable dans bon nombre
des prisons du Royaume-Uni, de même que le travail communautaire supervisé par des entités du secteur privé, et que cela
serait très préjudiciable pour les prisonniers et leur réinsertion.
Tout en notant ces commentaires, la commission se doit de rappeler à nouveau que le travail des prisonniers au profit
d’entreprises privées n’est compatible avec la convention que s’il n’implique pas de travail obligatoire, ce qui suppose que
les intéressés donnent formellement leur consentement libre et éclairé, ainsi que des garanties et des sauvegardes couvrant
les éléments essentiels d’une relation de travail, tels que par exemple le paiement d’un salaire et la couverture de sécurité
sociale. Comme la commission l’a souligné à maintes reprises, il est par conséquent possible pour les gouvernements
d’appliquer la convention lorsqu’ils conçoivent ou mettent en pratique un système de travail pénitentiaire privatisé, dès
lors que les prescriptions susmentionnées sont respectées. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement
sur le paragraphe 291 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail,
dans lequel elle a noté qu’un certain nombre de pays ont déjà progressé sur la voie de la pleine application de la
convention en prenant des mesures, tant sur le plan du droit que dans la pratique, afin que les conditions de travail des
détenus pour le secteur privé se rapprochent progressivement de celles des travailleurs libres. Prenant note de l’indication
du gouvernement selon laquelle l’élaboration de nouveaux modèles de travail pour les prisonniers tiendra compte des
conventions pertinentes de l’OIT, la commission veut croire que des mesures seront prises pour veiller à ce qu’un
consentement libre et éclairé soit exigé formellement des prisonniers pour le travail dans les prisons privatisées ainsi
que pour tout travail au profit d’entreprises privées, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur des locaux de la prison, un
tel consentement devant être authentifié par des conditions de travail se rapprochant de celles d’une relation de travail
libre, ce qui inclut le niveau de la rémunération (avec retenues et cessions éventuelles), la sécurité sociale et la sécurité
et la santé au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations, dans son prochain rapport, sur
tout nouveau modèle de travail des prisonniers qui aurait été développé.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Fédération de Russie
Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 (ratification: 1956)
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes.
1. Renforcement du cadre législatif. La commission a précédemment noté que l’article 127.1 du Code pénal interdit la
traite des personnes. Elle a également noté que le gouvernement avait indiqué dans son rapport de 2008 qu’un projet de
texte de loi contre la traite des personnes avait été finalisé et soumis à la Douma d’Etat de la Fédération de Russie.
La commission note que le gouvernement déclare que le processus d’amélioration de la législation nationale à cet
égard se poursuit. Bien qu’il n’existe pas à l’heure actuelle de texte spécifique régissant la question de la lutte contre la
traite des personnes et la défense des droits des victimes, le droit administratif et le droit pénal définissent tant les actes
spécifiques que les éléments individuels qui constituent le délit de la traite des personnes. Tout en prenant note de ces
indications concernant le cadre législatif actuel, la commission observe que, vu la complexité du problème, l’adoption
d’une législation intégrale contribuerait à faciliter les efforts de lutte contre la traite des personnes. A cet égard, elle se
réfère aux commentaires qu’elle formule sous la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, dans
lesquels elle observe que le projet de loi sur la lutte contre la traite des personnes prévoit des mesures appropriées pour la
protection légale et la réinsertion sociale des victimes, et que la Commission de l’application des normes de la Conférence,
à sa 98e session (juin 2009), a appelé le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour assurer l’adoption de cette
loi. La commission exprime donc le ferme espoir que le gouvernement poursuivra ses efforts tendant au renforcement
du cadre législatif de lutte contre la traite des personnes, y compris à travers l’adoption de l’actuel projet de loi contre
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la traite des personnes. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’état
d’avancement de ce projet de loi.
2. Contrôle de l’application de la loi. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, d’après une
communication de la Confédération syndicale internationale (CSI), des milliers de personnes seraient victimes de traite à
partir de la Fédération de Russie vers l’étranger ou au sein de la Fédération de Russie, les femmes étant généralement
contraintes à la prostitution tandis que les hommes seraient contraints de travailler dans l’agriculture ou dans le bâtiment.
Elle a également relevé que, dans ses observations finales du 10 août 2010 (CEDAW/C/USR/CO/7, paragr. 26), le Comité
pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) a exprimé sa préoccupation devant l’incidence
particulièrement marquée de la traite en Fédération de Russie, en tant que pays d’origine, de transit et de destination. Elle
a également noté les déclarations du gouvernement selon lesquelles plus de 25 000 affaires de traite avaient été
enregistrées entre 2004 et 2008 et 15 000 criminels identifiés, et que les pouvoirs publics avaient pris des mesures de
prévention contre ce phénomène.
La commission prend dûment note des informations communiquées concernant les efforts déployés par le
gouvernement pour lutter contre la traite, ainsi que de sa volonté déclarée de s’attaquer aux causes économiques et
sociopolitiques du phénomène. Le gouvernement précise que la traite est principalement le fait de bandes criminelles
organisées agissant au niveau international comme au niveau national. En raison de la perméabilité des frontières à
l’intérieur de la Communauté des Etats indépendants (CEI), les pratiques de traite des personnes s’étendent à l’ensemble
de ce territoire, et peu nombreux sont les cas qui peuvent être stoppés à l’occasion de contrôles aux frontières. Une
coopération est donc nécessaire à l’échelle de l’ensemble de la CEI, et un programme de coopération 2011-2013 a été
adopté par les membres de la CEI pour agir contre la traite. L’élaboration d’un programme pour la période 2014-2018 est
en cours. Le gouvernement entretient une coopération internationale avec les organes chargés de faire appliquer la loi des
pays étrangers et avec Interpol, ainsi qu’une coordination et un échange d’informations par la voie des services
diplomatiques. Le gouvernement indique également qu’il a élaboré et fait diffuser une brochure sur les dangers de la traite,
mais que les autorités compétentes devraient organiser des campagnes d’information plus énergiques, notamment auprès
des groupes à risques, pour rendre le public plus attentif à ce phénomène et ses dangers.
Le gouvernement indique que le nombre des infractions à l’article 127.1 du Code pénal s’est élevé à 103 en 2010,
50 en 2011, 70 en 2012 et cinq pour les quatre premiers mois de l’année 2013. La commission note avec préoccupation
que le nombre des infractions enregistrées au cours de ces trois années (228) est considérablement inférieur à celui des
25 000 affaires enregistrées pour la période 2004-2008, selon les indications données par le gouvernement dans son
rapport de 2012. La commission prie donc instamment le gouvernement d’intensifier les efforts déployés pour
identifier, prévenir, réprimer et punir la traite des personnes et de continuer à fournir des informations sur les mesures
prises. Elle prie le gouvernement de poursuivre la coopération internationale à cette fin et de prendre des mesures
propres à renforcer la capacité de lutter contre la traite des personnes des organes chargés d’assurer l’application de la
loi. Prière également continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 127.1 du Code
pénal, notamment le nombre des enquêtes ouvertes, des poursuites initiées et des condamnations prononcées sur cette
base. Notant, en outre, l’absence d’information à ce sujet, la commission prie également le gouvernement de donner
des informations sur les sanctions spécifiques appliquées à l’égard des personnes condamnées sur la base de cette
disposition.
3. Protection et réinsertion des victimes. La commission a noté que, dans ses observations finales du 10 août
2010 (CEDAW/C/USR/CO/7, paragr. 27), le CEDAW a demandé instamment au gouvernement de prendre des mesures
propres à garantir que les victimes de la traite bénéficient d’une protection et d’une assistance adéquates et que des efforts
sont déployés pour assurer leur rétablissement et leur réinsertion sociale.
La commission note que le gouvernement indique qu’un réseau de services sociaux a été mis en place dans le pays
pour assurer la protection des victimes et que les victimes de la traite qui coopèrent avec les organes chargés d’assurer
l’application de la loi bénéficient de garanties prévues par la loi. Le programme de coopération des Etats membres de la
CEI contre la traite des êtres humains pour 2011-2013 prévoit également un certain nombre de mesures de coopération
internationale destinées à aider les victimes ainsi qu’une coordination avec les organisations non gouvernementales actives
dans ce domaine. En 2012, 92 personnes ont été reconnues victimes et, pour les quatre premiers mois de 2013, cinq autres
personnes l’ont été. La commission prie le gouvernement de poursuivre et de renforcer les efforts déployés pour
identifier les victimes de la traite et leur assurer une protection et une assistance appropriées. Prière de continuer à
fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, notamment sur le nombre des personnes ayant bénéficié de
tels services.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Convention (n° 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957 (ratification: 1998)
Article 1 a) de la convention. Peines comportant un travail obligatoire imposées en tant que sanction de
l’expression d’opinions politiques ou idéologiques. La commission a précédemment noté l’adoption de la loi du
24 juillet 2007 portant modification de certains textes de loi en vue d’élargir la responsabilité des auteurs d’«activités
extrémistes», telles que les actes basés sur la haine ou l’hostilité raciale, nationale ou religieuse. Elle a noté en particulier
que, aux termes des articles 280, 282.1 et 282.2 du Code pénal, les actes suivants sont passibles de peines privatives de
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liberté (comportant un travail pénitentiaire obligatoire): incitation de la population à se livrer à des activités extrémistes
(telles que définies à l’article 1 de la loi sur la lutte contre les activités extrémistes); création d’un groupe ou d’une
organisation extrémiste; et participation aux activités des groupes ou organisations interdits suite à une décision de justice.
A ce sujet, la commission a constaté que le Comité des droits de l’homme avait noté que de nombreuses informations
démontraient que les lois relatives à l’extrémisme sont utilisées pour cibler des organisations et des personnes critiques à
l’égard du gouvernement. Le Comité des droits de l’homme avait aussi exprimé son regret face au fait que la définition
d’«activité extrémiste» dans la loi sur la lutte contre les activités extrémistes demeure vague, laissant place à l’arbitraire
pour l’application de celle-ci, et que, en vertu de l’amendement apporté à la loi en 2006, certaines formes de diffamation
concernant les fonctionnaires soient assimilées à des actes d’extrémisme (CCPR/C/RUS/CO/6, paragr. 25, 24 nov. 2009).
En outre, la commission a noté que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels avait instamment prié le
gouvernement de réviser les articles 280, 282.1 et 282.2 du Code pénal, aux termes desquels certains actes sont passibles
de peines d’emprisonnement assorties de travail obligatoire (E/C.12/RUS/CO/5, paragr. 13, 1er juin 2011). Néanmoins, la
commission a noté que le plénum de la Cour suprême avait adopté le 28 juin 2011 la décision no 11 sur la pratique
judiciaire dans les affaires pénales concernant des infractions de nature extrémiste. Cette décision visait à fournir des
orientations permettant de garantir l’uniformité de la procédure judiciaire pour les affaires relatives aux articles
susmentionnés. La décision souligne que les tribunaux devraient, lorsqu’ils examinent de tels délits, tenir compte de la
protection de l’intérêt public et des garanties consacrées par la Constitution concernant la liberté de conscience, de pensée,
d’expression et du droit de rechercher, recevoir, transmettre, produire, disséminer des informations à travers des moyens
légaux, ainsi que de l’exercice pacifique du droit de réunion, sans porter des armes. En outre, la décision considère que la
critique des organisations politiques, des associations religieuses et idéologiques; des croyances politiques, idéologiques et
religieuses; ou des pratiques nationales ou religieuses ne devraient pas être considérée comme des actes visant à inciter à
la haine ou l’hostilité. La commission a demandé au gouvernement des informations sur l’impact de cette décision sur les
cas ayant trait à l’extrémisme.
La commission note avec regret l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement sur un éventuel impact
de la décision no 11 de 2011 du plénum de la Cour suprême. Toutefois, la commission note que, selon le gouvernement, si
la notion d’«activité extrémiste» était définie de manière énonciative, il serait impossible de l’appliquer efficacement au
nombre illimité d’infractions qui peuvent se produire. Le gouvernement indique que, dans son action, le département qui
lutte contre l’extrémisme donne la priorité à la prévention des crimes à caractère extrémiste afin de détecter et d’arrêter les
manifestations les plus dangereuses et violentes d’extrémisme, et non à appliquer la législation sur l’extrémisme aux
personnes qui expriment certaines opinions politiques ou vues opposées au système politique, social et économique établi.
Quelque 656 infractions à caractère extrémiste ont été enregistrées en 2010, contre 622 en 2011 et 741 en 2012. Le
gouvernement indique que l’expansion de ce type d’activité dans le pays est manifeste si l’on considère l’accroissement
du nombre annuel d’infractions enregistrées. La plupart des personnes déclarées coupables d’une infraction au regard des
articles 280, 282.1 et 282.2 du Code pénal n’ont pas fait l’objet de peines privatives de liberté. Sur les 32 condamnations
prononcées au titre de l’article 280 (incitation publique à changer par la force le système constitutionnel), deux personnes
ont été condamnées à des peines d’emprisonnement (comportant un travail pénitentiaire obligatoire), et deux ont été
condamnées à des peines de travail correctif. Sur les 37 personnes jugées coupables au titre de l’article 282.2 (organisation
d’une activité d’une communauté extrémiste), neuf ont été condamnées à des peines d’emprisonnement. Le gouvernement
fournit des exemples de groupes considérés comme des groupes extrémistes et indique qu’il s’agit notamment de
20 groupes anarchistes et nationalistes radicaux et dangereux et de dirigeants et de militants d’organisations radicales.
Il existe une liste d’organisations interdites qui comprend 19 organisations terroristes et 31 organisations extrémistes. Tout
en prenant note des exemples fournis dans le rapport du gouvernement, la commission note l’absence d’informations
complètes sur ces organisations interdites ou sur les affaires judiciaires les concernant, qui lui permettraient d’évaluer la
portée et l’ampleur de l’application de ces dispositions dans la pratique.
En ce qui concerne les indications du gouvernement concernant la définition des termes «activités extrémistes», la
commission souhaite souligner que, si les restrictions législatives sont formulées en termes si larges et généraux qu’elles
peuvent permettre d’imposer des sanctions comportant du travail obligatoire pour punir l’expression pacifique de vues ou
d’une opposition au système politique, social ou économique établi, ces sanctions ne sont pas conformes à la convention.
La convention n’interdit pas de punir par des peines assorties d’une obligation de travailler des personnes qui utilisent la
violence, incitent à la violence ou se livrent à des actes préparatoires visant à la violence. Néanmoins, la commission doit
souligner que la protection prévue par la convention ne se limite pas aux activités tendant à l’expression d’opinions
s’éloignant des principes établis. En effet, même lorsque ces activités tendent à des changements fondamentaux dans les
institutions de l’Etat, celles-ci bénéficient de la protection prévue par la convention dès lors que les intéressés ne recourent
ni n’appellent à la violence. La commission souhaiterait également souligner que, si la législation antiterroriste répond au
besoin légitime d’assurer la protection de la population contre le recours à la violence, elle peut néanmoins être utilisée
comme un instrument de coercition politique et un moyen de punir l’exercice pacifique de libertés publiques et droits
civils tels que la liberté d’expression et le droit d’association. Par conséquent, la commission prie instamment le
gouvernement de prendre des mesures pour s’assurer qu’aucune peine privative de liberté, aux termes de laquelle un
travail obligatoire peut être imposé, ne puisse être prononcée à l’encontre des personnes qui, sans avoir utilisé la
violence ou incité à la violence, expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à
l’ordre politique, social ou économique établi. A cet égard, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir,
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dans son prochain rapport, des informations sur l’application des lois relatives à l’«extrémisme» dans la pratique,
notamment des informations sur les poursuites judiciaires engagées, les condamnations prononcées et les sanctions
imposées, en vertu des articles 280, 282.1 et 282.2 du Code pénal et de la loi sur la lutte contre les activités extrémistes.
La commission prie le gouvernement de communiquer copie des décisions de justice pertinentes ainsi que copie de la
liste des organisations interdites dans la mesure où la participation à ces organisations peut être sanctionnée de peines
d’emprisonnement comportant du travail obligatoire.

Sénégal
Article 1 c) de la convention. Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler pour
manquement à la discipline du travail. La commission a précédemment souligné la nécessité de modifier les
articles 624, 643 et 645 du Code de la marine marchande (loi no 2002-22 du 16 août 2002). Selon ces dispositions,
l’absence irrégulière à bord, l’outrage par parole, geste ou menace envers un supérieur et le refus formel d’obéissance à un
ordre concernant le service sont passibles de peines de prison – peines de prison qui comportent du travail pénitentiaire
obligatoire, en vertu de l’article 692 du Code de procédure pénale et de l’article 32 du décret no 2001-362 du 4 mai 2001
relatif aux procédures d’exécution et d’aménagement des sanctions pénales. Dans la mesure où la portée de ces
dispositions ne se limite pas aux cas dans lesquels le manquement à la discipline mettrait en danger le navire ou la vie ou
la santé des personnes à bord, la commission a considéré ces dispositions comme contraires à la convention qui interdit le
recours au travail forcé, y compris sous la forme de travail pénitentiaire obligatoire, en tant que mesure de discipline du
travail. A ce sujet, le gouvernement a indiqué que la marine marchande avait elle-même considéré comme excessives les
sanctions prévues et les infractions pénalisées et, dans la pratique, le caractère pénal de la sanction était toujours écarté en
cas de manquement à la discipline.
La commission observe que le gouvernement réitère l’information selon laquelle la question de la modification des
articles 624, 643 et 645 est toujours à l’étude et qu’il s’engage à prendre les mesures nécessaires pour rendre sa législation
conforme à la pratique et à la convention. La commission note avec préoccupation qu’elle formule des commentaires sur
ce point depuis plus de quarante ans et que le gouvernement n’a pas saisi l’occasion de l’adoption du nouveau Code de la
marine marchande en 2002. Par conséquent, la commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront
finalement prises pour modifier les dispositions susmentionnées du Code de la marine marchande, de manière à ce que
les manquements à la discipline du travail ne mettant pas en danger le navire ou les personnes à bord ne puissent être
sanctionnés par des peines de prison aux termes desquelles un travail pénitentiaire peut être imposé.
Article 1 d). Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que punition pour avoir
participé à une grève. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à l’article L.276 du titre 13 du
Code du travail, consacré aux différends du travail, qui permet à l’autorité administrative de réquisitionner des travailleurs
des entreprises privées et des services et établissements publics qui occupent des emplois indispensables à la sécurité des
personnes et des biens, au maintien de l’ordre public, à la continuité des services publics ou à la satisfaction des besoins
essentiels de la nation. Tout travailleur n’ayant pas déféré à l’ordre de réquisition est passible d’une amende et d’une peine
de prison de trois mois à un an ou de l’une de ces deux peines seulement (art. L.279 m)). La commission a noté que le
décret d’application de l’article L.276 devant établir la liste des emplois concernés était en cours d’adoption et que, dans
cette attente, le décret no 72-017 du 11 mars 1972 fixant la liste des postes, emplois ou fonctions dont les occupants
peuvent faire l’objet de réquisition continuait à s’appliquer. Se référant aux commentaires formulés au sujet de
l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la commission a
souligné que, aux termes de ces dispositions, les pouvoirs de réquisition pourraient s’exercer à l’égard de travailleurs dont
le poste, l’emploi ou la fonction ne relèvent pas des services essentiels au sens strict du terme, et que les travailleurs qui ne
défèrent pas à l’ordre de réquisition sont passibles d’une peine de prison comportant l’obligation de travailler.
La commission constate que le décret d’application de l’article L.276 n’a toujours pas été adopté. Elle note
cependant l’indication du gouvernement selon laquelle l’esprit de l’article L.276 est bien d’établir des règles claires en
matière de réquisition, laquelle ne concerne que les travailleurs dont les emplois ou les fonctions relèvent des services
essentiels et sont indispensables à la sécurité des personnes et des biens, au maintien de l’ordre public, à la continuité des
services publics ou à la satisfaction des besoins essentiels de la nation; l’objectif n’étant pas de faire obstacle à l’exercice
normal du droit de grève. La commission note également que le gouvernement réaffirme sa volonté de prendre les
mesures nécessaires pour rendre sa législation nationale conforme à la convention et que cette réforme se fera dans le
cadre d’un dialogue avec les partenaires sociaux. A cet égard, la commission souhaite rappeler que, dans tous les cas et
indépendamment du caractère légal de la grève, toute sanction imposée devrait être proportionnée à la gravité de la faute
commise, et les autorités devraient exclure le recours à des mesures d’emprisonnement contre ceux qui organisent ou
participent pacifiquement à une grève. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que
le décret d’application de l’article L.276 du Code du travail puisse être adopté dans les meilleurs délais et qu’il limite la
liste des postes, emplois ou fonctions dont les occupants peuvent faire l’objet d’un ordre de réquisition aux postes,
emplois ou fonctions strictement nécessaires pour assurer le fonctionnement des services essentiels au sens strict du
terme.

167

Travail forcé

Convention (n° 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957 (ratification: 1961)

TRAVAIL FORCÉ

La commission avait également souligné la nécessité de modifier les dispositions de l’article L.276, dernier alinéa,
du Code du travail, en vertu desquelles l’exercice du droit de grève ne peut s’accompagner d’occupation des lieux de
travail ou de leurs abords immédiats, sous peine des sanctions prévues aux articles L.275 et L.279, l’article L.279
prévoyant une peine de prison de trois mois à un an et une amende ou l’une de ces deux peines seulement. La commission
exprime à nouveau le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises pour modifier les articles L.276, dernier
alinéa, et L.279 du Code du travail, afin de garantir que les travailleurs grévistes qui occupent pacifiquement les lieux
de travail ou leurs abords immédiats ne puissent être condamnés à une peine de prison aux termes de laquelle un
travail pénitentiaire pourrait leur être imposé.

Sierra Leone
Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 (ratification: 1961)
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Travail agricole obligatoire. La
commission se réfère depuis de nombreuses années à l’article 8(h) de la loi sur les conseils de chefferie (chap. 61) en vertu
duquel les «indigènes» peuvent être astreints à un travail agricole obligatoire. A de nombreuses occasions, le
gouvernement a indiqué que cette législation serait modifiée. Il a par ailleurs indiqué que cet article de la loi n’est pas
appliqué dans la pratique et que, dans la mesure où il n’est pas conforme à l’article 9 de la Constitution, il est non
exécutoire.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles, au moment de la ratification de la
convention, les chefs investis d’un pouvoir administratif imposaient aux membres de leurs communautés des travaux
forcés ou d’intérêt collectif, mais que des mesures ont été prises pour remédier à ces pratiques, notamment la création
d’une Commission des droits de l’homme de la Sierra Leone. Le gouvernement indique que, en dépit de l’interdiction des
pratiques de travail forcé ou obligatoire, des infractions mineures sont néanmoins commises. A cet égard, le gouvernement
indique que la Commission des droits de l’homme a été saisie d’un cas concernant la réalisation de travaux
communautaires par un village. Notant que le gouvernement a déjà fait part de son intention de modifier la loi sur les
conseils de chefferie, la commission le prie instamment de prendre les mesures nécessaires pour abroger l’article 8(h)
de cette loi afin de la mettre en conformité avec la convention. Elle le prie en outre de continuer de fournir des
informations sur l’application de ladite loi dans la pratique en ce qui concerne l’astreinte au travail obligatoire,
y compris des informations sur les dossiers dont est saisie la Commission des droits de l’homme à cet égard.

Soudan
Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 (ratification: 1957)
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Abolition des pratiques de travail forcé. La
commission avait précédemment noté l’existence de pratiques d’enlèvement et de travail forcé dont étaient victimes des
milliers de femmes et d’enfants dans les régions du pays où sévissait un conflit armé. La commission avait également noté
les allégations de la Confédération syndicale internationale (CSI) d’août 2010 selon lesquelles il continuait d’y avoir de
graves problèmes en ce qui concerne les enlèvements à des fins de travail forcé et l’indemnisation des victimes du travail
forcé. Cependant, la commission avait pris note des mesures qui avaient été prises en vue de l’application de l’Accord de
paix global de 2005. Elle avait aussi noté les indications du gouvernement au sujet du référendum qui avait débouché sur
la sécession du sud du Soudan et sur la création du Soudan du Sud, la signature d’un accord dans l’est du pays et la
signature du Document de Doha pour la paix au Darfour. Néanmoins, la commission avait constaté en 2012 que les
hostilités et les violations des droits de l’homme qui les accompagnent, y compris les enlèvements, se poursuivaient dans
différentes parties du Soudan, en particulier au Darfour et au Kordofan méridional.
La commission note que le gouvernement déclare que le travail forcé a été éradiqué dans les régions de conflit. Dans
son rapport soumis sous la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, le gouvernement indique
qu’il a mis un terme aux cas d’enlèvement et de travail forcé qui étaient une conséquence directe de la guerre civile et des
vieilles pratiques tribales, particulièrement dans le sud-ouest du Soudan. En outre, la commission note que le
gouvernement déclare que le Conseil consultatif des droits de l’homme a été chargé en 2010 d’assurer le suivi des affaires
d’enlèvement de femmes et d’enfants. Le gouvernement indique à cet égard qu’un soutien psychologique et social ainsi
que des possibilités d’éducation et de formation ont été fournis aux victimes. La commission note que, selon le Rapport de
l’expert indépendant sur la situation des droits de l’homme au Soudan du 18 septembre 2013, bien que la situation
générale des droits de l’homme au Soudan demeure instable, en particulier dans les zones touchées par le conflit comme le
Darfour, le Kordofan méridional et le Nil Bleu, le gouvernement continue à faire des progrès en matière de
développements législatifs et institutionnels visant à améliorer la situation des droits de l’homme dans le pays
(A/HRC/24/31, paragr. 16). L’expert indépendant indique que, dans les trois zones du protocole d’Abyei, du Kordofan
méridional et du Nil Bleu, les déclenchements des combats ont entraîné de multiples violations des droits de l’homme et
des déplacements à grande échelle (paragr. 13). Par ailleurs, le Darfour continue à connaître des violations des droits de
l’homme et des déplacements de population civile à grande échelle en raison de la persistance des combats entre les forces
armées soudanaises (SAF) et les groupes armés d’opposition dans la région (paragr. 11). La commission note à cet égard,
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d’après le rapport du secrétaire général de l’Opération hybride de l’Union africaine et des Nations Unies au Darfour
(MINUAD) du 14 octobre 2013, que, entre le 1er avril et le 30 juin 2013, 21 enlèvements visant la population locale civile
ont eu lieu, et dix autres enlèvements entre le 1er juillet et le 30 septembre 2013 (S/2013/607, paragr. 26). La commission
prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour garantir un climat de stabilité et de sécurité juridique
dans lequel les enlèvements et le recours au travail forcé ne seront pas légitimés et ne resteront pas impunis. A cet
égard, la commission réaffirme qu’il est nécessaire que le gouvernement prenne d’urgence des mesures, conformément
aux recommandations des organes et institutions internationaux compétents, pour mettre un terme à toutes les
violations des droits de l’homme et à l’impunité, ce qui contribuera à assurer la pleine application de la convention.
Par ailleurs, la commission prie instamment le gouvernement de faire cesser et de résoudre tous les cas d’enlèvement
dans le pays et de veiller au respect du droit des victimes de retrouver leur famille. La commission prie le gouvernement
de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les mesures prises à ce propos.
Article 25. Sanctions pour imposition du travail forcé ou obligatoire. La commission a précédemment pris note
des dispositions du Code pénal qui prévoient des peines d’emprisonnement à l’encontre des auteurs d’enlèvements.
Cependant, la commission a également noté la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans le contexte du processus
de paix global, il y aurait lieu, dans un esprit de réconciliation nationale, de ne pas engager de poursuites judiciaires contre
les auteurs d’actes d’enlèvement et de travail forcé. Néanmoins, la commission a noté que, dans sa résolution no 1881
(2009), le Conseil de sécurité des Nations Unies a souligné que les auteurs de violations des droits de l’homme devaient
être traduits en justice et que l’expert indépendant sur la situation des droits de l’homme au Soudan a recommandé que le
gouvernement «veille à ce que toutes les violations des droits de l’homme et du droit humanitaire international qui sont
dénoncées fassent dûment l’objet d’investigations et que les auteurs de ces actes, en particulier ceux qui détiennent des
responsabilités de commandement, soient rapidement traduits en justice» (A/HRC/15/CRP.1, sept. 2010). La commission
a noté à ce sujet la nomination du procureur du Tribunal spécial sur les événements du Darfour qui a compétence pour
statuer sur les violations flagrantes des droits de l’homme et les violations graves du droit international humanitaire
commises au Darfour depuis 2003 (S/2012/231, paragr. 83).
La commission note que le gouvernement indique que des tribunaux spéciaux ont été institués dans certaines régions
de conflit pour éradiquer toute activité comportant un travail forcé, et il se réfère à ce propos à la nomination du procureur
spécial chargé des crimes commis au Darfour. En ce qui concerne les sanctions infligées aux personnes qui ont imposé un
travail forcé, le gouvernement indique qu’il transmettra de telles informations dès qu’elles seront disponibles. La
commission note, d’après les informations figurant dans le Rapport de l’expert indépendant sur la situation des droits de
l’homme au Soudan du 18 septembre 2013, qu’en janvier 2012 le gouvernement a nommé un nouveau procureur spécial,
le cinquième depuis 2003. L’expert indépendant exprime sa préoccupation devant la lenteur des poursuites dans le cas des
crimes liés au conflit dans le Darfour (A/HRC/24/31, paragr. 43). En outre, la commission note, d’après les informations
figurant dans le rapport du secrétaire général de la MINUAD, du 14 octobre 2013, que le procureur spécial chargé des
crimes commis au Darfour avait informé la MINUAD qu’il avait engagé des procédures judiciaires dans neuf affaires
portant sur des crimes graves ayant abouti à 42 condamnations et qu’il enquêtait sur 57 autres affaires, mais que la
MINUAD n’avait pas eu accès à des informations plus particulières ou aux audiences (S/2013/607, paragr. 7). La
commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts pour veiller à ce que des poursuites judiciaires
soient engagées à l’encontre des auteurs d’enlèvements et que des sanctions pénales soient infligées aux personnes
condamnées pour imposition de travail forcé, comme requis par la convention. A cet égard, la commission prie le
gouvernement d’indiquer le nombre de poursuites engagées par le procureur spécial chargé des crimes commis au
Darfour relatives à des enlèvements aux fins de l’imposition d’un travail forcé, ainsi que le nombre de condamnations
et de sanctions spécifiques infligées. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures
prises pour engager des poursuites dans les cas de travail forcé imposé dans d’autres parties du pays. Enfin, la
commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que des informations soient
disponibles sur l’application pratique des dispositions du Code pénal sanctionnant le crime d’enlèvement, ainsi que des
dispositions qui sanctionnent les enlèvements et l’imposition de travail forcé (art. 161, 162 et 163 du Code pénal),
y compris sur le nombre d’enquêtes ouvertes, de poursuites engagées, et de condamnations et de sanctions infligées.

Convention (n° 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957 (ratification: 1970)
Article 1 a) de la convention. Sanctions pour expression d’opinions politiques ou manifestation d’une opposition
idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission a précédemment noté que des peines
d’emprisonnement (comportant du travail pénitentiaire obligatoire) peuvent être imposées en vertu des articles 50, 66 et
69 de la loi pénale pour les infractions suivantes: agir dans l’intention de déstabiliser le système constitutionnel, publier de
fausses nouvelles dans l’intention de porter atteinte au prestige de l’Etat ou perturber la paix et la tranquillité publiques. La
commission a également noté que la Rapporteuse spéciale sur la situation des droits de l’homme au Soudan avait relevé
que l’une des modifications à la loi sur la procédure pénale de 1991, adoptées le 20 mai 2009, confère aux gouverneurs et
aux commissaires de l’Etat le pouvoir de prendre des arrêtés interdisant ou limitant l’organisation de réunions publiques
(A/HRC/11/14, juin 2009). Elle a également noté, d’après les informations de la mission des Nations Unies au Soudan
(UNMIS), que l’exercice de la liberté d’expression, des droits d’association et de réunion n’a cessé d’être entravé en
raison de l’application de la loi de 2009 sur la presse et les publications, et de la loi de 1991 sur la procédure pénale. Par
ailleurs, selon les informations figurant dans un rapport du Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme
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sur la situation des droits de l’homme au Soudan, des civils ont été arrêtés et accusés de troubles de l’ordre public sur la
base de l’article 69 de la loi pénale alors qu’ils voulaient remettre une pétition au représentant spécial du secrétaire général
de l’UNMIS.
La commission note l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement. Cependant, elle note,
d’après la déclaration figurant dans le rapport de l’expert indépendant sur la situation des droits de l’homme au Soudan du
18 septembre 2013, que certains textes législatifs, notamment la loi pénale, enfreignent les droits et libertés fondamentaux
de l’homme, et que les restrictions à l’égard des droits politiques et civils et la limitation de la liberté d’expression et de la
presse persistent (A/HRC/24/31, paragr. 13). L’expert indépendant indique qu’un comité a été institué pour étudier la
révision de certaines lois, notamment de la loi sur la procédure pénale et de la loi pénale, et que ce comité a soumis ses
recommandations pour examen au gouvernement (A/HRC/24/31, paragr. 18).
La commission rappelle à nouveau que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou
obligatoire, y compris au travail pénitentiaire obligatoire, en tant que mesure de coercition politique ou en tant que
sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition
idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle souligne également que la protection garantie par la
convention ne se limite pas aux actes consistant à exprimer ou à manifester des opinions divergentes par rapport aux
principes établis. Cette protection s’étend également aux actes qui ont pour objectif l’apparition de changements
fondamentaux dans les institutions de l’Etat, dès lors qu’ils n’ont pas été commis en recourant à la violence ou en appelant
à la violence pour servir leurs objectifs. En conséquence, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de
prendre les mesures nécessaires afin d’abroger ou de modifier les articles 50, 66 et 69 de la loi pénale de manière à ce
qu’aucune peine de prison (comportant un travail obligatoire) ne puisse être infligée aux personnes qui, sans utiliser
ou prôner la violence, expriment certaines opinions politiques ou leur opposition à l’ordre politique, social ou
économique établi. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès accomplis à cet égard,
notamment dans le cadre de la révision de la législation nationale. En attendant l’adoption de telles modifications, la
commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur l’application dans la pratique des articles 50, 66
et 69 de la loi pénale. Enfin, la commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre copie des modifications
apportées le 20 mai 2009 à la loi sur la procédure pénale, ainsi que de la loi de 2009 sur la presse et les publications.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Sri Lanka
Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 (ratification: 1950)
La commission prend note de la communication de la Fédération nationale des syndicats (NTUF) en date du 24 août
2013, ainsi que du rapport du gouvernement.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La
commission a précédemment noté que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a exprimé
sa préoccupation, dans ses observations finales, devant le faible nombre de condamnations et de peines prononcées contre
les personnes reconnues coupables de traite, ainsi que par l’absence de mesures de protection et de centres d’accueil sûrs
pour les victimes de traite (CEDAW/C/LKA/CO/7, 4 fév. 2011, paragr. 26).
La commission note que la NTUF déclare que, bien que le Bureau sri-lankais de l’emploi des étrangers poursuive
son action en vue de l’élimination de la traite des personnes, les sanctions imposées aux responsables de la traite ne sont
pas assez sévères pour être dissuasives.
La commission note que le gouvernement déclare qu’il fournit, en collaboration avec des ONG, une assistance
juridique, médicale et psychologique aux victimes de la traite. Sous la direction de l’équipe spéciale fonctionnant dans le
cadre du ministère de la Justice, le ministère du Développement de l’enfant et de la Condition féminine a mis en place un
centre d’hébergement pour les victimes de la traite. Elle note que le gouvernement déclare que, depuis 2009, la Direction
générale des enquêtes a ouvert 61 enquêtes pour des affaires de traite, lesquelles enquêtes sont en cours. Le Bureau de
l’enfant et de la femme de la police sri-lankaise a lui aussi mené 38 enquêtes entre mars 2012 et avril 2013. En outre, le
Département du procureur général a reçu, depuis 2009, 191 dossiers pour des affaires de traite des personnes, à la suite
desquelles 65 personnes ont été mises en examen. Notant l’absence d’informations sur le nombre de condamnations et de
sanctions prononcées pour cas de traite, la commission rappelle que l’article 25 de la convention prévoit que le fait
d’exiger du travail forcé ou obligatoire est passible de sanctions pénales réellement efficaces et strictement appliquées. En
conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les auteurs
du crime de traite fassent effectivement l’objet de poursuites judiciaires et d’enquêtes approfondies, et que les peines
imposées aux auteurs soient suffisamment efficaces et dissuasives. Elle prie le gouvernement de fournir des
informations sur les mesures prises à cet égard, ainsi que sur l’application dans la pratique des dispositions concernées
du Code pénal, en particulier sur le nombre de condamnations et les sanctions spécifiques prononcées. Enfin, elle prie
le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises afin de garantir aux victimes de la
traite une protection et des services appropriés, ainsi que sur le nombre de personnes bénéficiant de ces services.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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Convention (n° 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957 (ratification: 2003)
Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler imposées en tant que
sanction de l’expression de certaines opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre
politique, social ou économique établi. La commission a précédemment noté que l’article 120 du Code pénal punit de
peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans l’incitation, par des propos, des signes ou des représentations
visibles, à des sentiments de désaffection pour le Président ou pour le gouvernement, ou encore de haine ou de mépris
pour l’administration de la justice, de même que l’incitation d’autrui au mécontentement ou l’incitation au ressentiment et
à l’hostilité envers des classes de personnes différentes. En outre, en vertu de l’article 65 de l’ordonnance sur les prisons,
les peines d’emprisonnement comportent l’obligation de travailler. La commission a demandé au gouvernement de fournir
des informations sur l’application de cette disposition du Code pénal.
La commission note avec préoccupation que le gouvernement déclare qu’il n’est toujours pas en possession
d’informations sur l’application de l’article 120 du Code pénal. Le gouvernement déclare cependant que l’application de
cet article est du ressort des fonctionnaires et institutions de l’Etat et que, en cas d’application abusive, ces fonctionnaires
ou institutions peuvent être sanctionnés et des réparations peuvent être ordonnées en faveur de la partie lésée. Il précise en
outre que les affaires concernant l’article 120 sont portées devant la justice sur la base d’un formulaire adéquat prévu à
l’article 136(1)(a)(b) du Code pénal. De plus, en vertu de la Constitution, la partie lésée peut former un recours devant la
Cour suprême. Ainsi, selon le gouvernement, il n’est pas possible de recourir à l’article 120 du Code pénal pour
sanctionner l’expression d’opinions politiques. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des
informations sur l’application dans la pratique de cet article 120 du Code pénal, notamment sur toute arrestation,
poursuite, condamnation et sanction prononcée sur cette base, en communiquant copie des décisions de justice
illustrant la portée de son application, de manière à permettre à la commission d’évaluer la conformité de cette
disposition au regard de la convention.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Swaziland
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Législation concernant les travaux ou
services publics obligatoires. La commission a précédemment noté que l’ordonnance no 6 de 1998 sur l’administration
swazie prévoit l’obligation pour les Swazis, sous peine de sanctions sévères, d’obéir à des ordres exigeant la participation
à des travaux obligatoires, tels que des travaux obligatoires de culture, de lutte contre l’érosion des sols et de construction,
d’entretien et de protection des routes. Le gouvernement a indiqué à cet égard que cette ordonnance avait été déclarée
nulle et non avenue par la Haute Cour du Swaziland (affaire no 2823/2000). La commission a cependant noté les
allégations de la Fédération des syndicats du Swaziland (SFTU), dans une communication datée de 2011, selon lesquelles
l’abrogation de l’ordonnance en question par la Haute Cour n’a jamais contribué à enrayer les pratiques de travail forcé,
vu que de telles pratiques sont enracinées dans un droit coutumier bien établi et institutionnalisé grâce à des activités
culturelles qui, pour la plupart, échappent à la réglementation. D’après ces allégations, la pratique coutumière du Kuhlehla
(services rendus au chef local ou au Roi) a toujours cours et est assortie de mesures punitives en cas de refus d’y prendre
part.
La commission note que le gouvernement réitère que l’ordonnance no 6 de 1998 sur l’administration swazie est nulle
et non avenue. Le gouvernement déclare qu’il n’a pas connaissance d’un autre texte législatif swazi qui maintienne le
recours au travail forcé, et qu’ainsi quiconque s’estime forcé de participer à un travail obligatoire peut porter l’affaire
devant la justice qui se prononcera à ce sujet. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des affaires ont été
portées devant la justice à ce propos, et notamment toute affaire au sujet de la pratique coutumière du Kuhlehla. Elle
prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour abroger formellement
l’ordonnance no 6 de 1998 sur l’administration swazie.

République arabe syrienne
Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 (ratification: 1960)
La commission prend note de la situation générale des droits de l’homme dans le pays, telle qu’elle est évoquée dans
ses commentaires au titre de la convention (nº 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957. Elle note par ailleurs que le
rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était
conçue dans les termes suivants:
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Liberté des personnes au service de l’Etat de
quitter leur emploi. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère à l’article 364 du Code pénal (tel que modifié
par le décret législatif no 46 du 23 juillet 1974), en vertu duquel une peine de prison de trois à cinq ans peut être imposée à
l’encontre des membres du personnel d’une administration publique, d’un établissement ou d’un organisme publics ou de toute
autorité publique ou du secteur mixte qui interrompent ou quittent leur travail avant que leur démission ait été formellement
acceptée par l’autorité compétente, ou qui se soustraient à leurs obligations de servir les mêmes autorités, que ces obligations
soient liées à une mission, une bourse d’études ou un congé pour études.
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La commission a noté que le gouvernement a indiqué de manière réitérée dans ses rapports que, dans la pratique, le droit
d’un travailleur de présenter à tout moment une demande de démission est pleinement respecté et que l’autorité compétente est
tenue d’accepter cette démission dès lors que la continuité du service est assurée. Le gouvernement a également déclaré dans ses
précédents rapports que les commentaires de la commission ont été pris en considération dans le cadre de l’élaboration d’un
amendement du Code pénal en vue d’assurer sa conformité à la convention.
Le gouvernement indique dans son dernier rapport qu’une commission spéciale étudie actuellement des amendements aux
dispositions susmentionnées du Code pénal. Compte tenu de la pratique existante, la commission veut croire que le
gouvernement sera en mesure d’adopter dans un proche avenir les amendements au Code pénal, rendant ainsi la législation
conforme à la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de ces amendements dès leur adoption.
2. Législation sur le vagabondage. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère à l’article 597 du Code
pénal, qui prévoit des sanctions à l’égard de toute personne réduite à recourir à l’assistance publique ou à la charité par suite de
son oisiveté, sa dépendance à la boisson ou au jeu. La commission se réfère à cet égard aux explications présentées au
paragraphe 88 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lequel elle souligne que les dispositions visant
le vagabondage et les infractions similaires, si elles reposent sur une définition trop large de ces notions, risquent de devenir un
instrument de contrainte au travail.
La commission avait noté précédemment les indications du gouvernement selon lesquelles les amendements au Code pénal
qui ont été proposés devraient répondre aux demandes de la commission. Dans la mesure où le dernier rapport du
gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet, la commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises
dans le cadre de la révision du Code pénal pour que la législation exclue clairement toute possibilité de contrainte au travail.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un
proche avenir.

Convention (n° 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957 (ratification: 1958)
La commission note que le rapport n’a pas été reçu.
Article 1 a), c) et d) de la convention. Imposition de sanctions pénales comportant l’obligation de travailler en tant
que punition de l’expression d’opinions politiques, mesure de discipline du travail ou punition pour participation à des
grèves. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère à certaines dispositions du Code pénal économique, du
Code pénal, du Code du travail agricole et de la loi sur la presse, qui prescrivent des peines d’emprisonnement comportant
l’obligation de travailler comme mesure de coercition politique, sanction pour l’expression d’opinions politiques
contraires à l’ordre politique établi ou de mesure de discipline du travail ou enfin comme sanction pour participation à des
grèves. La commission a précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle celui-ci s’efforçait de résoudre
les problèmes identifiés par la commission dans ses commentaires dans le cadre de l’adoption d’un nouveau Code pénal.
La commission a précédemment noté à cet égard la déclaration du Président du Conseil de sécurité des Nations Unies du
3 août 2011 (6 598e réunion), dans laquelle le Conseil de sécurité faisait part de sa grave préoccupation devant la
détérioration de la situation en République arabe syrienne, condamnait les violations courantes des droits de l’homme et le
recours à la force contre des manifestants pacifiques, et soulignait que la seule solution à la crise était un processus
politique prenant en compte les préoccupations légitimes de la population et permettant l’exercice de la liberté
d’expression et de la liberté de réunion.
La commission note que l’Assemblée générale des Nations Unies, dans sa résolution no 67/183 adoptée le 12 février
2013, se déclare gravement préoccupée par l’escalade de la violence en République arabe syrienne, en particulier la
poursuite des violations flagrantes généralisées et systématiques des droits de l’homme. L’Assemblée générale condamne
vigoureusement la poursuite des violations flagrantes généralisées et systématiques des droits de l’homme et des libertés
fondamentales par les autorités syriennes et les milices chabbiha inféodées au gouvernement, comme la persécution de
manifestants, de défenseurs des droits de l’homme et de journalistes, ainsi que la détention arbitraire (A/RES/67/183,
paragr. 1). La commission note que, le 14 septembre 2013, le Conseil des droits de l’homme a exigé des autorités
syriennes qu’elles mettent fin immédiatement aux attaques perpétrées à l’encontre des journalistes et qu’elles assurent une
protection adéquate, respectent pleinement la liberté d’expression et permettent aux médias indépendants et internationaux
de travailler (A/HRC/21/32, paragr. 46).
A la lumière de ce qui précède, la commission exprime à nouveau sa profonde préoccupation quant à la situation
actuelle des droits de l’homme dans le pays, et rappelle que les restrictions des libertés et droits fondamentaux peuvent
avoir une incidence sur l’application de la convention dès lors que le non-respect de ces restrictions est passible de
sanctions aux termes desquelles un travail obligatoire est imposé. La commission rappelle à nouveau que l’article 1 a) de
la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou
expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition à l’ordre politique, social ou économique établi, et
que les peines comportant du travail obligatoire ne sont pas en conformité avec la convention dès lors qu’elles
sanctionnent la violation d’une interdiction d’exprimer pacifiquement une opinion contre la politique du gouvernement et
le système politique établi, que cette interdiction soit prévue dans la loi ou résulte d’une décision discrétionnaire de
l’administration (voir l’étude d’ensemble sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, 2012,
paragr. 302-304 et 313-315).
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Notant avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu, la commission prie instamment le
gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que les personnes qui expriment des opinions
ou manifestent leur opposition à l’ordre politique, social ou économique établi bénéficient de la protection conférée par
la convention et que, en aucun cas, des sanctions pénales comportant l’obligation de travailler ne puissent leur être
imposées. A cet égard, la commission exprime le ferme espoir que, dans le cadre du processus d’adoption du nouveau
Code pénal, les commentaires de la commission seront pris en compte afin d’assurer le respect de la convention.

République-Unie de Tanzanie
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Imposition de travail obligatoire à des fins de
développement économique. Depuis de nombreuses années, la commission se déclare préoccupée par
l’institutionnalisation et le caractère systématique de l’obligation de travailler, prévus à tous les niveaux de la législation,
depuis la Constitution jusqu’aux arrêtés de district en passant par les lois, cela en violation de la convention. La
commission s’est référée, à cet égard, aux dispositions suivantes:
–
l’article 25, paragraphe 1, de la Constitution qui impose l’obligation de s’engager dans un travail légal et productif et
de s’efforcer d’atteindre les objectifs individuels ou collectifs de production exigés ou prévus par la législation;
l’article 25, paragraphe 3 d), de la Constitution en vertu duquel ne peut être considéré comme travail forcé: i) le
service national obligatoire tel que prévu par la loi; ou ii) la mobilisation nationale afin d’obtenir la contribution de
tous les individus à l’effort de développement de l’économie nationale et de garantir le développement et la
productivité nationale;
–
la loi de 1982 sur l’administration locale (autorités de district), le Code pénal, la loi de 1969 sur la réinsertion des
délinquants, la loi de 1969 sur les commissions d’aménagement et la loi de 1982 sur les finances de l’administration
locale, qui prévoient qu’un travail obligatoire peut être imposé notamment par l’autorité administrative aux fins du
développement économique; et
–
plusieurs arrêtés pris en 1988 et 1992 en application de l’article 148 de la loi de 1982 sur l’administration locale
(autorités de district) intitulés «Auto-assistance et développement communautaire», «Edification de la nation» et
«Mesures d’exécution du déploiement des ressources humaines», qui prévoient l’obligation de travailler.
A cet égard, la commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle il espérait prendre les mesures
nécessaires pour mettre les dispositions de la législation pertinente en conformité avec la convention.
La commission note que le gouvernement déclare que, dans la pratique, aucune autorité gouvernementale n’est
habilitée à imposer du travail forcé ou l’obligation de travailler au nom de l’auto-assistance et du développement
communautaire ou de l’édification de la nation. Il indique que les commentaires de la commission relatifs à la loi sur
l’administration locale (autorités de district), la loi sur la réinsertion des délinquants, la loi sur les commissions
d’aménagement et la loi sur les finances de l’administration locale ont été portés à l’attention des ministères concernés. De
même, les commentaires de la commission concernant l’article 25, paragraphes 1 et 3, de la Constitution ont été transmis
au ministère de la Justice et des Questions constitutionnelles, afin que ces commentaires soient pris en compte lors du
processus de révision de la Constitution en cours. En outre, les partenaires sociaux ont été instamment invités à participer
aux réunions de consultation sur la Constitution qui se tiennent actuellement afin de garantir que les questions liées au
travail forcé soient adéquatement incorporées dans la nouvelle Constitution, et de donner effet aux dispositions de la
convention.
La commission note qu’un projet de Constitution a été déposé le 3 juin 2013 par la Commission de révision de la
Constitution. Elle observe avec préoccupation que le libellé de l’article 48 de ce projet présente des similitudes avec
l’article 25 de la Constitution en vigueur et ne répond pas aux questions soulevées par la commission à cet égard.
Rappelant qu’elle soulève cette question depuis plus de vingt ans, la commission prie instamment le gouvernement de
s’assurer que le projet de Constitution en cours d’examen soit révisé afin de le mettre en conformité avec la
convention. Elle prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que l’article 48,
paragraphe 1, du projet de Constitution soit révisé afin de supprimer l’obligation de participer à un travail légal et
productif pour atteindre les objectifs individuels ou collectifs de production exigés ou prévus par la législation. Elle
prie également le gouvernement de prendre des mesures afin de limiter la portée des exceptions à la définition du
travail forcé figurant à l’article 48, paragraphe 3, au nombre limité d’exceptions prévues à l’article 2 a) à e) de la
convention, en particulier en supprimant l’article 48, paragraphe 3 d), du projet de Constitution. La commission prie
également le gouvernement de poursuivre ses efforts visant à abroger ou à amender les dispositions qui permettent à
une autorité administrative d’imposer du travail forcé ou qui prévoient une obligation de travailler pour «l’autoassistance et le développement communautaire», «l’édification de la nation» et «l’exécution du déploiement des
ressources humaines» afin de mettre la législation en conformité avec la convention et la pratique mentionnée. Elle
prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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Tchad
Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 (ratification: 1960)
La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires
antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa
précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Travaux d’intérêt général imposés dans le cadre du service militaire
obligatoire. La commission a noté que, selon l’ordonnance no 001/PCE/CEDNACVG/91 portant réorganisation des forces
armées, le service militaire est obligatoire pour tout citoyen tchadien. En vertu de l’article 14 de cette ordonnance, les appelés du
contingent aptes au service sont classés en deux factions: la première, dont l’importance est fixée chaque année par décret, est
incorporée et astreinte au service actif; la deuxième reste à la disposition de l’autorité militaire pendant deux ans et peut être
appelée à effectuer des travaux d’intérêt général par ordre du gouvernement. La commission a constaté que des dispositions
similaires étaient contenues dans l’ordonnance no 2 de 1961 sur l’organisation et le recrutement des armées de la République, qui
a fait l’objet de ses commentaires pendant de nombreuses années. En effet, de telles dispositions ne sont pas compatibles avec
l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention aux termes duquel, pour être exclus du champ d’application de la convention, les
travaux ou services exigés au titre des lois sur le service militaire obligatoire doivent revêtir un caractère purement militaire. La
commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre les dispositions de l’article 14 de
l’ordonnance portant réorganisation des forces armées de 1991, et le cas échéant ses décrets d’application, en conformité avec
la convention.
Article 2, paragraphe 2 c). Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la
nécessité de modifier ou d’abroger l’article 2 de la loi no 14 du 13 novembre 1959 autorisant le gouvernement à prendre des
mesures administratives d’éloignement, d’internement ou d’expulsion contre les personnes dont les agissements sont dangereux
pour l’ordre et la sécurité publics, en vertu duquel les personnes ayant encouru une condamnation pénale comportant interdiction
de séjour pourront être utilisées à des travaux d’intérêt public pendant un temps dont la durée sera fixée par arrêté du Premier
ministre. Cette disposition permet aux autorités administratives d’imposer du travail aux personnes faisant l’objet d’une mesure
d’interdiction de séjour après avoir accompli leur peine. La commission espère que le gouvernement prendra sans plus tarder
les mesures nécessaires pour modifier ou abroger l’article 2 de la loi no 14 du 13 novembre 1959 précitée.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un
proche avenir.

Thaïlande
Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 (ratification: 1969)
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes.
1. Contrôle de l’application de la loi. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note des commentaires
de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) (devenue entre-temps la Confédération syndicale
internationale (CSI)) relatifs à la persistance de pratiques de traite des personnes en provenance et à destination de la
Thaïlande. Par la suite, la commission a pris note de l’adoption en 2008 de la loi contre la traite des personnes B.E. 2551
ainsi que d’informations détaillées fournies par le gouvernement, qui témoignaient du déploiement d’importants efforts
pour lutter contre la traite. Elle a également pris note des observations du Congrès national du travail de Thaïlande
(NCTL) selon lesquelles les statistiques montraient que le nombre des cas d’arrestations et de poursuites engagées dans le
cadre d’affaires de traite restait faible, comparé au nombre des délinquants.
La commission note que le gouvernement répond que ceci résulte du fait que ces arrestations et ces poursuites
concernent en général plus d’un suspect, dans la mesure où la traite des personnes est en général le fait du crime organisé
ou de bandes criminelles. Le gouvernement déclare également que l’application de la loi contre la traite des personnes
nécessite le concours de plusieurs organes publics, groupes spécialisés et ONG. Les difficultés rencontrées par les
autorités compétentes dans l’application de la loi résultent notamment des demandes faites par les victimes à être
rapatriées immédiatement et du manque d’interprètes expérimentés permettant de surmonter l’obstacle de la langue au
stade de l’enquête et de l’instruction. Afin de renforcer les mécanismes d’application de la loi, la Police royale thaïe a mis
en place une stratégie de prévention et de lutte contre la traite des personnes et pris certaines dispositions devant assurer
une plus grande efficacité dans les enquêtes. Il s’agit notamment d’une collaboration plus étroite entre les organes de la
force publique et le parquet et d’une vigilance accrue à l’égard de certains secteurs, comme les petites et moyennes
entreprises, les pubs de karaoké et les maisons closes. La commission note que le nombre des arrestations dans les affaires
de traite aux fins de prostitution a été de 162, le nombre des arrestations pour des faits de traite à des fins de travail forcé
ou de services sous la contrainte a été de 25 et celui des arrestations pour des faits de traite à des fins d’esclavage a été de
deux au cours de la période 2010-2012. Prenant dûment note des informations détaillées concernant les arrestations, la
commission relève qu’aucune information n’est fournie en ce qui concerne le nombre de condamnations et de sanctions
imposées dans ce contexte. Elle note cependant la copie des neuf décisions de justice prononcées sur la base de la loi sur
la traite des personnes qui ont été jointes au rapport du gouvernement. Ces décisions concernent des poursuites engagées à
l’égard de 18 personnes, qui ont abouti à 17 condamnations et un acquittement, et à l’imposition de peines
d’emprisonnement (qui varient de deux à dix ans) à 15 condamnés et de peines d’amende dans deux de ces cas. La
commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts de prévention, répression et lutte contre la
traite des personnes et à continuer de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, notamment les
mesures prises pour qu’une formation appropriée soit dispensée aux fonctionnaires chargés d’assurer l’application de
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la loi, de la surveillance des frontières et de l’appareil judiciaire. Elle prie également le gouvernement de continuer à
fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi contre la traite des personnes, notamment sur le
nombre des arrestations, des poursuites engagées ainsi que des condamnations et des sanctions prononcées. Elle le prie
enfin de continuer de communiquer copie de toute décision des juridictions compétentes ayant trait à l’application de
la loi.
2. Protection et réinsertion des victimes de la traite. La commission a noté que la loi sur la traite des personnes
comporte des dispositions concernant la protection des victimes. Le gouvernement a indiqué que l’action de l’inspection
du travail et les initiatives de protection des travailleurs axées sur la protection des victimes de la traite, leur réadaptation
et leur réinsertion sociale passent notamment par une coordination entre les organes publics compétents, des ONG, des
organisations internationales et des ambassades de la Thaïlande à l’étranger. Des programmes de rapatriement visant à
mettre en place des procédures efficaces et sûres dans ce domaine ont été convenus avec le Cambodge, la République
démocratique populaire lao, le Myanmar et la province chinoise du Yunnan.
Le gouvernement déclare dans son rapport que des services de traduction sont assurés par des centres d’intervention
d’urgence dans les provinces accueillant un grand nombre de travailleurs migrants. Une formation supplémentaire est
également assurée au personnel assurant une éducation sur le terrain, y compris par le canal d’organismes chargés du
soutien, de la réinsertion et du rapatriement des victimes, de manière à garantir une coopération intégrée entre tous les
organismes concernés. S’agissant des difficultés rencontrées dans l’application de la convention, le gouvernement se
réfère aux ressources limitées pour garantir une assistance aux travailleurs migrants au cours des phases d’enquêtes et de
poursuites. Le gouvernement déclare également que le Centre de répression du travail clandestin mènera une enquête
approfondie sur les travailleurs migrants en situation irrégulière interpellés, de manière à déterminer si ces personnes sont
victimes de traite, et, le cas échéant, ces personnes ne seront pas poursuivies. Il indique cependant que, depuis l’entrée en
fonction de ce centre, il n’a pas été découvert de situations dans lesquelles des personnes auraient été victimes de traite à
des fins d’exploitation au travail. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour renforcer les
mécanismes permettant d’identifier les victimes de traite, et de continuer de fournir des informations sur toute
difficulté rencontrée à cet égard. Elle prie également le gouvernement d’intensifier les efforts déployés pour assurer la
protection et l’assistance, y compris sur le plan juridique, des victimes de la traite, et de fournir des informations sur le
nombre de personnes qui auront ainsi bénéficié de tels services.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25. Vulnérabilité des travailleurs migrants à
l’imposition de travail forcé. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note des préoccupations
exprimées dans le supplément au rapport du Rapporteur spécial des Nations Unies du 7 mai 2011 sur les droits de
l’homme des migrants (A/HRC/17/33/Add.1) concernant les violations des droits de l’homme des travailleurs migrants en
Thaïlande et, en particulier, les effets négatifs de la procédure d’enregistrement des travailleurs migrants auprès de
l’organisme de vérification nationale. Selon ce rapport, 1 million de travailleurs migrants non enregistrés n’étaient pas
admis à bénéficier de la procédure d’enregistrement auprès de cet organisme de vérification nationale et étaient considérés
comme des migrants en situation irrégulière. Ces travailleurs migrants non enregistrés pouvaient se faire extorquer des
sommes allant de 200 à 8 000 baht (THB), voire plus, par la police en échange de leur remise en liberté, lorsqu’ils étaient
arrêtés. Le Rapporteur spécial s’est déclaré particulièrement préoccupé par les pratiques d’arrestations arbitraires de
migrants et les faits associés de violence et d’exploitation. Ce phénomène a été exacerbé par l’ordonnance du Premier
ministre du 2 juin 2010 portant création d’un centre spécial chargé d’arrêter et poursuivre les travailleurs étrangers
clandestins, et par le nombre croissant des affaires d’abus systématique commis par des représentants de la loi,
«notamment la “revente” de migrants en situation irrégulière à divers intermédiaires se chargeant de les réintroduire
moyennant finances sur leurs chantiers ou encore de les “revendre” à divers employeurs des secteurs de la pêche et des
activités domestiques». La commission a également pris note du rapport de l’Organisation internationale pour les
migrations (OIM), daté du 14 janvier 2011, sur la traite des travailleurs utilisés comme pêcheurs en Thaïlande, rapport
décrivant le processus de recrutement de travailleurs migrants dans la pêche, secteur resté largement informel, où ces
pratiques conduisent fréquemment à des abus. De nombreux pêcheurs sont ainsi «vendus» à des propriétaires de bateaux
de pêche par des intermédiaires et sont contraints de travailler sans percevoir de salaire pendant de longues périodes pour
rembourser leurs dettes, ne pouvant se soustraire à leur situation du fait que les navires restent en mer pendant de longues
périodes. Toujours selon ce rapport, les travailleurs migrants du secteur de la pêche, qui n’ont souvent aucuns papiers et ne
sont pas enregistrés, sont souvent gardés à bord des navires indéfiniment, où ils sont maintenus de force et transférés d’un
navire de pêche à l’autre sous la menace d’être dénoncés aux autorités de l’immigration. La commission a également noté
les commentaires du NCTL déplorant l’absence de participation des organisations d’employeurs et de travailleurs dans la
mise en œuvre de la convention dans le pays.
La commission note que le gouvernement déclare que les organisations d’employeurs et de travailleurs ont participé
à des activités concernant l’application de la convention, notamment par l’intermédiaire du groupe de travail sur la
résolution concernant le travail des enfants et le travail forcé dans la production de crevettes et dans l’agriculture. Le
gouvernement indique que des mesures ont été prises pour assurer la protection des droits au travail des travailleurs
migrants, notamment de ceux qui sont employés dans le secteur de la pêche, en particulier avec les préparatifs de la
révision de la réglementation ministérielle no 10 B.E. 2541 adoptée en application de la loi sur la protection des
travailleurs. Le gouvernement déclare s’être employé sans relâche à mettre en place, en suivant une démarche
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systématique, des solutions au problème des travailleurs migrants venant clandestinement du Myanmar, de la République
démocratique populaire lao et du Cambodge, et pour éviter que ces travailleurs migrants ne se retrouvent victimes de
pratiques de traite à des fins d’exploitation, notamment en concluant avec les pays concernés certains protocoles
d’accords. Il indique qu’il effectue des visites d’inspection dans certains secteurs comme les petites et moyennes
entreprises, ainsi que dans les entreprises qui omettent de communiquer à l’autorité compétente un rapport sur l’emploi et
les conditions de travail et, enfin, dans les entreprises qui emploient couramment des travailleurs migrants, comme la
pêche et les activités apparentées. Ces inspections sont menées avec le concours de diverses institutions, comme la marine
royale thaïe, la police maritime, le Département des affaires maritimes et des ONG. C’est ainsi que 5 400 visites
d’inspection axées sur la protection des travailleurs migrants ont été effectuées, concernant 408 000 travailleurs et se
traduisant par la constatation de 117 cas d’infractions à la loi sur la protection des travailleurs. Le gouvernement fait état
de l’adoption par le Premier ministre de l’ordonnance no 68/2555 du 13 mars 2012 sur le Centre de répression du travail
clandestin, organisme qui a pour vocation de gérer la réponse des pouvoirs publics au problème du travail clandestin et de
la traite de main-d’œuvre. Le centre fonctionne avec la participation des ministères de l’Intérieur, de la Justice et de la
Défense, ainsi que de la Police royale thaïe, dans l’investigation de l’emploi de migrants clandestins. Le gouvernement
indique avoir pris certaines mesures tendant à la régularisation de la situation de travailleurs migrants, mesures aux termes
desquelles ces travailleurs peuvent s’enregistrer auprès des autorités concernées, obtenir un numéro d’identification et
résider et travailler temporairement en Thaïlande en attendant leur rapatriement. Il indique en outre qu’il a mis en œuvre,
en 2012, des mesures de lutte contre la traite à des fins d’exploitation au travail, notamment en diffusant de l’information
dans des langues comprises des travailleurs migrants, en diligentant des inspections dans l’industrie de la pêche et en
organisant des réunions avec les employeurs et les travailleurs, avec la coopération du BIT, dans le cadre du Plan d’action
tripartite pour la protection des migrants contre l’exploitation au travail.
La commission note que, dans ses observations finales du 15 novembre 2012, le Comité pour l’élimination de la
discrimination raciale s’est déclaré préoccupé par les abus et les pratiques d’exploitation dont sont victimes les travailleurs
migrants, notamment ceux qui sont en situation irrégulière (CERD/C/THA/CO/1, paragr. 22). La commission rappelle
qu’il est indispensable de prendre des mesures effectives afin de garantir que le système d’emploi des travailleurs migrants
ne mette pas ces travailleurs dans une situation de vulnérabilité accrue, notamment lorsqu’ils sont victimes de pratiques
abusives de la part de l’employeur, comme le non-paiement des salaires, la privation de liberté et les mauvais traitements,
y compris les abus sexuels. De telles pratiques peuvent en effet transformer leur emploi en des situations qui relèvent du
travail forcé. En particulier, le caractère itinérant du travail dans la pêche, caractérisé par de longues périodes passées en
haute mer, rend plus difficile l’identification de conditions de travail relevant du travail forcé dont peuvent être victimes
les travailleurs migrants employés dans ce secteur. Par conséquent, la commission prie à nouveau instamment le
gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les travailleurs migrants, notamment ceux qui
travaillent dans l’industrie de la pêche, jouissent d’une protection pleine et entière contre les pratiques abusives et
autres conditions qui relèvent du travail forcé. Elle prie également le gouvernement de renforcer davantage les organes
chargés du contrôle de l’application de la loi, notamment par des mesures propres à une application stricte des lois
contre la traite des personnes à l’égard de ceux qui exploitent les pêcheurs migrants et aussi par l’application de
sanctions suffisamment efficaces à l’égard de ceux qui auront soumis des travailleurs à des conditions relevant du
travail forcé. En outre, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir dans son prochain rapport des
informations sur les mesures spécialement conçues pour apporter des réponses aux situations difficiles dans lesquelles
les travailleurs migrants peuvent se trouver, y compris par la prévention et la répression des abus commis contre ces
travailleurs.

Convention (n° 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957 (ratification: 1969)
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son
observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1 a) de la convention. Peines comportant l’obligation de travailler sanctionnant l’expression d’opinion politique.
Code pénal et loi sur les délits informatiques. La commission note que l’article 112 du Code pénal dispose que quiconque
diffame, insulte ou menace le roi, la reine, le prince héritier ou le régent encourt une peine d’emprisonnement de trois à quinze
ans. La commission note par ailleurs que les articles 14 et 15 de la loi de 2007 sur les délits informatiques interdisent d’utiliser un
ordinateur à des fins délictuelles en vertu des dispositions du Code pénal concernant la sécurité nationale (y compris l’article 112
du Code pénal), un tel acte étant passible d’une peine d’emprisonnement de cinq ans. En outre, la commission note que, selon le
rapport du Rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression, du 4 juin 2012, il y
a récemment eu une recrudescence des cas de lèse-majesté examinés par la police et les tribunaux. A cet égard, le Rapporteur
spécial a instamment prié le gouvernement d’organiser de vastes consultations en vue de modifier la législation relative au crime
de lèse-majesté, en particulier l’article 112 du Code pénal et la loi sur les délits informatiques (A/HRC/20/17, paragr. 20). La
commission prend également note des informations figurant dans le document établi par le Haut Commissariat aux droits de
l’homme dans le cadre de la procédure d’examen périodique universel du Conseil des droits de l’homme, selon lesquelles
l’Equipe de pays des Nations Unies en activité en Thaïlande a indiqué qu’un certain nombre de personnes s’étaient vu infliger de
lourdes peines d’emprisonnement pour crime de lèse-majesté.
A cet égard, la commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire, y
compris le travail pénitentiaire obligatoire, en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment des opinions
politiques ou qui s’opposent au système politique, social ou économique établi. En conséquence, la commission prie instamment
le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger ou amender l’article 112 du Code pénal et les articles 14 et
15 de la loi sur les délits informatiques, afin que les personnes qui expriment pacifiquement certaines opinions politiques ne
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puissent être condamnées à une peine d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler. La commission prie le
gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 1 c). Sanctions comportant l’obligation de travailler en tant que mesures de discipline du travail. La
commission a précédemment observé qu’en application des articles 131 à 133 de la loi BE 2518 sur les relations du travail (1975)
des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) peuvent être imposées à tout travailleur violant ou ne
respectant pas un accord sur les conditions d’emploi ou une décision relative à un conflit du travail en vertu des articles 18, 22 à
24, 29 et 35(4) de la loi. Elle a souligné que de telles dispositions sont contraires à la convention dans la mesure où elles
prévoient des sanctions comportant l’obligation de travailler en tant que mesure de discipline du travail. Toutefois, elle a
également noté l’information du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail s’efforçait de prendre des mesures pour
rendre la loi sur les relations du travail plus conforme à la convention.
La commission note que le gouvernement indique qu’il y a eu d’importantes avancées en ce qui concerne la révision de la
loi sur les relations du travail. Le gouvernement indique que la commission chargée de la révision de cette législation a examiné
un projet de texte portant révision de ladite loi, qui propose d’abroger les articles 131 à 133, afin de les mettre en conformité avec
la convention. Le gouvernement indique par ailleurs que le projet de texte a été soumis au Conseil d’Etat pour examen
complémentaire. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que le projet de texte
portant révision de la loi sur les relations du travail, qui abroge les articles 131 à 133, soit adopté prochainement, de manière à
ce qu’il ne soit pas possible d’imposer des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) en tant que
mesures de discipline du travail. Elle prie en outre le gouvernement de continuer de fournir, dans son prochain rapport, des
informations sur l’évolution de la situation en la matière.
Article 1 d). Peines comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de la participation à des grèves. La
commission a précédemment noté que certaines dispositions de la loi sur les relations de travail prévoient des peines
d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) en cas de participation à des grèves dans les circonstances suivantes:
i) lorsque le ministre ordonne aux grévistes de reprendre le travail, estimant que l’action de grève peut affecter l’économie
nationale, porter préjudice à la population, mettre en danger la sécurité nationale ou contrevenir à l’ordre public (en vertu de
l’article 140, lu conjointement avec l’article 35(2)); et ii) dans l’attente d’une décision de la Commission des relations
professionnelles sur la question ou lorsqu’une décision à ce sujet a été prise par le ministre, en application de l’article 23(1), (2),
(6) ou (8) ou par la Commission des relations professionnelles en application de l’article 24 (en vertu de l’article 139, lu
conjointement avec l’article 34(5)). La commission a également noté que la loi BE 2543 sur les relations de travail dans les
entreprises d’Etat (2000) (SELRA) interdit de faire grève dans les entreprises d’Etat (art. 33) et prévoit, en cas de violation de
cette disposition, une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) d’une durée maximale d’un an, la peine
étant doublée à l’égard des instigateurs d’un tel délit (art. 77). La commission a toutefois noté que, selon le gouvernement, la
Commission de révision de la loi sur les relations de travail allait examiner la faisabilité d’une révision de la SELRA en vue de la
rendre conforme à la convention.
La commission note que le gouvernement affirme que la Commission de révision de la loi sur les relations de travail a
envisagé de réviser à la fois la loi sur les relations de travail et la SELRA en vue de les rendre conformes à la convention. Le
gouvernement indique, par ailleurs, qu’il y a eu des avancées en ce qui concerne l’abrogation des articles 139 et 140 de la loi sur
les relations de travail ainsi que l’abrogation des articles 33 et 77 de la SELRA. La commission note, en outre, que le
gouvernement affirme que le projet de révision des deux textes de loi a été soumis au Conseil d’Etat pour examen
complémentaire. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts en vue de l’adoption, dans un proche avenir,
des projets de texte portant révision de la loi sur les relations de travail (abrogeant les articles 139 et 140) et de la SELRA
(abrogeant les articles 33 et 77), de façon à ce qu’aucune peine comportant l’obligation de travailler ne puisse être imposée
pour participation pacifique à une grève. Elle prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur
l’évolution de la situation à cet égard, ainsi que le texte des lois amendées, une fois qu’elles auront été adoptées.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un
proche avenir.

Trinité-et-Tobago
Convention (n° 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957 (ratification: 1963)
Article 1 c) de la convention. Sanctions comportant un travail obligatoire imposé pour infraction à la discipline du
travail. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère aux articles 157 et 158 de la loi de 1987 sur les transports
maritimes, aux termes desquels des peines de prison (comportant une obligation de travailler) en vertu des articles 255 et
269(3) du règlement sur les prisons peuvent être imposées pour sanctionner diverses infractions à la discipline du travail,
ainsi que la participation à des grèves dans des circonstances où la vie, l’intégrité physique ou la santé des personnes n’ont
pas été mises en danger. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle des démarches étaient en
cours en vue de modifier la loi sur les transports maritimes, et que le Département du service maritime prendrait dûment
en considération les dispositions de la convention à cet égard.
La commission note que le gouvernement indique qu’un projet de loi visant à modifier la loi sur les transports
maritimes a été examiné par les partenaires maritimes en septembre 2013, et qu’il est actuellement examiné par le Comité
de révision législative pour être ensuite présenté au Parlement. La commission note avec préoccupation que les
dispositions proposées ne suppriment pas les peines de prison (comportant l’obligation de travailler) pour sanctionner les
infractions à la discipline du travail mais, au contraire, renforcent ces peines pour certaines infractions. Plus
particulièrement, les modifications tendent à renforcer les peines de prison (comportant l’obligation de travailler) pour les
infractions à la discipline du travail suivantes: désobéissance volontaire à tout ordre légal (art. 157(b)); désobéissance
volontaire continue à un tel ordre ou négligence volontaire des devoirs (art. 157(c)); association avec tout autre membre de
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l’équipage pour désobéir à un ordre légal ou négliger les devoirs (art. 157(e)); désertion (art. 158(a)); et défaut
d’embarquement à bord d’un navire et absence non autorisée (art. 158(b)).
Se référant au paragraphe 312 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les
droits au travail, la commission rappelle que des dispositions permettant de sanctionner diverses infractions à la discipline
du travail par des peines comportant un travail obligatoire sont contraires à la convention et que seules les sanctions
concernant les actes susceptibles de mettre en danger le navire ou la vie ou la santé des personnes sont compatibles avec la
convention. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer
que, dans le cadre de la modification de la loi sur les transports maritimes, les articles 157(b), (c) et (e) et 158(a) et (b)
seront modifiés de manière à ce qu’aucune peine de prison (comportant l’obligation de travailler) ne puisse être
imposée pour infraction à la discipline du travail.
Article 1 d). Sanctions pour participation à des grèves. La commission a précédemment noté que, en vertu de
l’article 8(1) de la loi sur les conflits du travail et la protection de la propriété, toute personne employée dans certains
services publics (n’étant pas limités aux services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé d’une
partie ou de l’ensemble de la population) qui, volontairement et dans l’intention de nuire, rompt son contrat de service, est
passible d’une amende ou d’une peine de prison de trois mois. Elle a également noté que, en vertu de l’article 69 de la loi
sur les relations du travail, des peines de prison (comportant l’obligation de travailler) peuvent être imposées à certaines
catégories de travailleurs pour leur participation à des grèves.
La commission note que le gouvernement indique qu’un comité consultatif a été nommé en février 2012 pour
examiner la loi sur les relations du travail et proposer des modifications spécifiques de cette législation. Le gouvernement
indique également qu’il n’y a actuellement pas de projet gouvernemental visant à modifier la loi sur les conflits du travail
et la protection de la propriété. A cet égard, la commission rappelle que l’article 1 de la convention interdit de recourir à
toute forme de travail forcé ou obligatoire, y compris au travail pénitentiaire obligatoire, en tant que sanction pour avoir
participé à des grèves. Se référant aux commentaires formulés en 2012 au titre de la convention (no 87) sur la liberté
syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures
nécessaires, dans le cadre de la révision de la loi sur les relations du travail, pour garantir qu’aucune peine de prison
ne soit imposée à des personnes pour avoir participé pacifiquement à une grève. Elle prie également le gouvernement
de communiquer des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour modifier la loi sur les conflits du travail et
la protection de la propriété à cet égard.

Turquie
Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 (ratification: 1998)
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son
observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Mesures de
contrôle de l’application de la législation. La commission a précédemment demandé des informations sur l’application dans la
pratique des articles 80 (interdiction de la traite des personnes à des fins de travail forcé et de prostitution), 117(2) (interdiction
d’employer sans les rémunérer, en les rémunérant insuffisamment ou en les soumettant à des conditions de travail ou de vie
inhumaines des personnes sans abri, démunies ou dépendantes) et 227(3) (interdiction d’introduire dans le pays ou d’en faire
sortir une personne à des fins de prostitution) du Code pénal.
La commission note que, d’après un rapport de la Confédération syndicale internationale (CSI) daté des 21 et 23 février
2012, intitulé «Normes fondamentales du travail internationalement reconnues en Turquie: Rapport en prévision de l’examen par
le Conseil général de l’OMC des politiques commerciales de Turquie», la traite des personnes existe dans le pays, et que la
plupart des cas sont liés à la prostitution de femmes originaires d’Europe de l’Est et au travail forcé de personnes originaires
d’Asie centrale. Ce rapport indique que plusieurs centaines de personnes ont été poursuivies pour des faits de traite ces dernières
années. Toutefois, si les autorités judiciaires ont également poursuivi des fonctionnaires de police pour des faits de collusion avec
des trafiquants, selon certaines sources non corroborées, la complicité de la police dans certaines affaires de traite reste un
problème.
La commission prend note des informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement qui concernent
l’application du Code pénal dans la pratique. Le gouvernement indique ainsi que, en 2009, 37 personnes ont été condamnées et
21 acquittées et, en 2010, 65 personnes ont été condamnées et 32 acquittées suite aux poursuites engagées sur la base de
l’article 227(3) du Code. En 2009, neuf personnes ont été condamnées et cinq acquittées et, en 2010, trois personnes ont été
condamnées et dix ont été acquittées suite aux poursuites engagées sur la base de l’article 117(2). En 2009, 256 affaires, mettant
en cause 1 314 personnes et, en 2010, 282 affaires mettant en cause 1 827 personnes, ont été examinées sur la base de l’article 80.
La commission note également que, selon le rapport soumis par le gouvernement dans le cadre de la convention (nº 182) sur les
pires formes de travail des enfants, 1999, 12 dépositaires de l’autorité publique ont été suspectés d’être impliqués dans des
affaires de traite en 2009 et huit autres en 2010. Grâce à un projet intitulé «Appui à la Turquie dans la lutte contre la traite des
personnes et l’accès des victimes à la justice», développé en 2009 en coordination avec l’Organisation internationale pour les
migrations (OIM), 135 fonctionnaires ont pu suivre un cours sur la répression de la traite des personnes. Un séminaire sur la
répression de la traite des personnes a été organisé en coopération avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR) et l’OIM en 2011, et 130 inspecteurs du Conseil de l’inspection du travail y ont participé. La commission prie le
gouvernement de poursuive ses efforts pour prévenir, supprimer et combattre la traite des personnes et de continuer de fournir
des informations sur les mesures prises à cet effet. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur
l’application dans la pratique des articles 80, 117(2) et 227(3) du Code pénal, notamment en ce qui concerne les infractions
constatées, les poursuites initiées, les condamnations et sanctions prononcées. Enfin, la commission prie le gouvernement de
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prendre les mesures nécessaires pour que des poursuites soient engagées contre tout fonctionnaire suspecté de complicité dans
les affaires de traite et que des sanctions pénales effectives suffisamment dissuasives soient imposées.
2. Protection et assistance aux victimes de la traite des personnes. La commission note que, selon le rapport de la CSI
susmentionné, les dépositaires de l’autorité publique n’utilisent pas suffisamment les procédures d’identification des victimes de
la traite et nombre de ces victimes sont placées en détention ou expulsées. Selon ce rapport, la Turquie n’a mis en place aucun
centre d’accueil pour ces victimes et n’accorde pas de ressources adéquates aux ONG offrant leur assistance et leurs services à
ces personnes.
La commission note que, dans ses observations de 2011, la Confédération turque des associations d’employeurs (TİSK)
déclare qu’un mémorandum de la Direction générale de l’assistance sociale et de la solidarité (bureau du Premier ministre), en
date du 20 mai 2009, comporte des dispositions prévoyant le droit des victimes de la traite des personnes de bénéficier de services
de santé gratuits. Selon la TİSK, 37 victimes ont bénéficié d’une telle assistance en 2010 et la Direction générale de l’assistance
sociale et de la solidarité a signé un accord octroyant un financement à des organismes de la société civile qui administrent des
centre d’accueil pour les victimes de la traite des personnes à Ankara et Istanbul. La TİSK indique en outre que la coordination
entre plusieurs institutions aux fins de l’identification des victimes de la traite s’effectue dans le cadre du Mécanisme national de
gestion de données et un numéro d’appel gratuit est à la disposition des victimes. Enfin, selon les indications communiquées par
le gouvernement, 28 fonctionnaires ont bénéficié d’une formation dans le cadre d’un projet intitulé «Consolider les capacités de
l’administration locale et des autorités chargées de l’application de la loi en vue de l’identification des victimes de traite des
personnes» organisé en collaboration avec l’OIM. Ce projet a permis à la Direction générale de la sécurité de mettre au point un
«formulaire d’identification des victimes de la traite», qui a été diffusé à 6 000 exemplaires dans les commandements provinciaux
de la police dans les zones particulièrement touchées par la traite.
Enfin, la commission note que l’Equipe de pays des Nations Unies en Turquie signale que, selon un rapport établi par le
Haut Commissariat aux droits de l’homme en vue de l’examen périodique universel du 19 février 2010, en Turquie, l’accès des
victimes de la traite des personnes à la justice reste limité et les mécanismes de réparation et d’indemnisation ne sont toujours pas
dotés d’un financement viable des pouvoirs publics (A/HRC/WG.6/8/TUR/2, paragr. 42). La commission prie le gouvernement
de continuer à prendre des mesures afin de renforcer les mécanismes d’identification des victimes de la traite des personnes,
d’intensifier les efforts déployés pour assurer à ces victimes protection et assistance (y compris une assistance médicale,
psychologique et juridique) et de fournir des informations sur le nombre des personnes ayant bénéficié de tels services. La
commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que les victimes
sont en mesure de faire valoir leurs droits.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un
proche avenir.

Convention (n° 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957 (ratification: 1961)
La commission prend note des observations formulées par la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-İŞ) en date du
10 novembre 2011, et par la Confédération turque des associations d’employeurs (TİSK) en date du 8 novembre 2011, ainsi que
du rapport du gouvernement.
Article 1 a) de la convention. Mesure de coercition politique et sanction de l’expression d’opinions opposées à l’ordre
établi. 1. Code pénal. La commission a noté précédemment que des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de
travailler, en vertu de l’article 198 du règlement no 6/8517 tel que modifié relatif à l’administration des établissements
pénitentiaires et à l’exécution des peines, adopté par décision du Conseil des ministres du 5 juillet 1967) peuvent être imposées en
vertu de l’article 301 du Code pénal. Cet article 301 (1) et (2) du Code pénal (tel que modifié par la loi no 5759 du 30 avril 2008)
érige en infraction pénale, passible d’une peine d’emprisonnement de six mois à deux ans, le dénigrement de la nation turque, de
l’Etat de la République turque, de la grande Assemblée nationale de Turquie, du gouvernement de la République de Turquie ainsi
que les organes judiciaires, l’armée et ses structures et de sécurité de l’Etat. La commission a noté que, aux termes de
l’article 301 (3) tel que modifié, l’expression d’idées sous la forme de critiques ne sera pas punie. Elle a prié le gouvernement de
fournir des informations sur l’application de l’article 301 du Code pénal dans la pratique.
La commission note que l’article 301 (4) du Code pénal tel que modifié précise que les poursuites judiciaire initiées sur la
base de cet article seront soumises à l’approbation du ministre de la Justice. A cet égard, elle note que, d’après les informations
données par le gouvernement dans son rapport, entre mai 2008 et mars 2011, le ministère de la Justice a reçu du bureau du
procureur 1 570 dossiers concernant l’article 301 du Code pénal. Il n’a approuvé l’ouverture d’une enquête que dans 5,8 pour cent
des cas, c’est-à-dire pour 88 dossiers, les 1 382 autres ayant été classés sans suite. Sur ces 88 affaires, 30 concernaient des actes
commis par voie de presse et 58 des infractions d’«outrage flagrant». Sur les 88 dossiers ayant donné lieu à enquête, 49 (mettant
en cause 62 suspects) ont été menés à leur terme, et 34 personnes ont été condamnées sur la base de l’article 301, dont 28 à une
peine d’emprisonnement. Le gouvernement déclare que le nombre des enquêtes autorisées par le ministère de la Justice sur la
base de l’article 301 a considérablement diminué et que cette disposition n’est pas utilisée systématiquement pour restreindre la
liberté d’expression, notamment la liberté de presse.
La commission note dans ses observations de 2011 que la Confédération turque des associations d’employeurs (TİSK)
déclare que l’amendement apporté à l’article 301, exigeant l’autorisation du ministère de la Justice pour l’ouverture d’enquêtes, a
entraîné une chute du nombre de poursuites initiées sur la base de cet article. Au cours des sept premiers mois de 2010, seulement
3,57 pour cent des dossiers soumis ont donné lieu à enquête. La commission note que l’équipe de pays des Nations Unies déclare,
dans un rapport du Haut Commissariat aux droits de l’homme établi dans le cadre de l’Examen périodique universel du 19 février
2010 (A/HRC/WG.6/8/TUR/2, paragr. 46), que l’article 301 du Code pénal n’est plus utilisé systématiquement pour restreindre la
liberté d’expression et que l’amendement à cet article a entraîné un recul marqué des poursuites par rapport aux années
précédentes. Prenant dûment note des informations communiqués par le gouvernement, la commission le prie de continuer de
fournir des informations sur l’application de l’article 301 du Code pénal dans la pratique, notamment sur le nombre et la
nature des infractions, en particulier dans les affaires à l’issue desquelles des peines d’emprisonnement sont imposées.
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observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
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2. Loi contre le terrorisme. La commission a noté dans ses précédents commentaires que l’article 8 de la loi no 3713 de
1991 contre le terrorisme interdit la propagande contre l’indivisibilité de l’Etat. Ayant noté que cette législation avait été modifiée
en 2006, elle a demandé des informations au sujet de ces amendements.
La commission note que le gouvernement indique que la loi no 3713 a été modifiée en 2006 par la loi no 5532 et que, suite à
ces modifications, l’article 8 de la loi no 3713 a été remplacé, ledit article ayant trait désormais au financement du terrorisme.
Toutefois, la commission note également que l’article 6(2) de loi no 3713 dans sa teneur modifiée punit d’une peine de un à trois
ans d’emprisonnement (alors qu’antérieurement il s’agissait d’une amende) le fait d’imprimer ou de diffuser des déclarations ou
tracts d’organisations terroristes. Lorsque cette infraction est commise par voie de presse, l’article 6(4) punit le propriétaire de
l’organe de presse d’une peine de 1 000 à 10 000 jours d’emprisonnement et l’éditeur d’une peine pouvant atteindre 5 000 jours
d’emprisonnement, même si ni l’un ni l’autre n’ont participé personnellement à la réalisation de l’infraction. En outre,
l’article 7(2) de la loi no 3713 punit d’un à cinq ans d’emprisonnement la propagande en faveur d’une organisation terroriste,
peine qui est majorée de moitié si elle est commise par voie de presse, cas dans lequel le propriétaire et l’éditeur sont passibles de
1 000 à 10 000 jours d’emprisonnement.
La commission rappelle à cet égard que des restrictions peuvent être imposées par la loi aux droits et libertés individuels
pour assurer le respect des droits et libertés d’autrui et répondre aux exigences de l’ordre public et du bien-être général dans une
société démocratique et que la convention n’interdit pas de punir de peines comportant une obligation de travailler ceux qui
auront usé de la violence, auront incité à la violence ou se seront livrés aux actes préparatoires de la violence. Toutefois, lorsque
de telles restrictions sont formulées dans des termes si larges et si généraux qu’elles peuvent donner lieu à l’imposition de peines
comportant une obligation de travailler pour punir l’expression pacifique d’opinions opposées à l’ordre politique, social ou
économique établi, de telles peines seraient alors contraires à la convention. Par conséquent, la commission prie le
gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer qu’aucune peine de prison comportant une obligation de
travailler ne peut être imposée, sur la base de la loi no 3713, à des personnes qui, sans user de violence ni prôner la violence,
expriment certaines opinions politiques ou leur opposition à l’ordre politique, social ou économique établi. A cet égard, la
commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application dans la pratique
des articles 6(2), 6(4) et 7(2) de la loi no 3713 dans sa teneur modifiée, notamment sur les poursuites engagées ainsi que sur
les condamnations et sanctions prononcées.
3. Loi sur les partis politiques. La commission a noté précédemment que des peines d’emprisonnement (comportant
l’obligation de travailler) peuvent être imposées en vertu des articles 80 à 82, lus conjointement avec l’article 117, de la loi sur les
partis politiques (no 2820, 1983), articles qui interdisent aux partis politiques de chercher à modifier le principe de l’unité de
l’Etat, d’affirmer l’existence de minorités sur la base d’une culture nationale ou religieuse ou de différences raciales ou
linguistiques, de chercher à former des minorités en protégeant et encourageant les langues et cultures autres que la langue et la
culture turques, en utilisant une langue autre que le turc dans la rédaction et la publication des statuts et programmes des partis ou
en militant pour le régionalisme. La commission a noté, par la suite, que le gouvernement avait indiqué que des changements
devaient être apportés à cette loi, conformément au Plan d’action d’urgence publié le 3 janvier 2003, dans le but de garantir que
toute la population soit en mesure de participer à des partis politiques et pour rendre possible l’instauration de l’équité et de la
justice dans la représentation politique.
La commission note que le gouvernement indique que l’article 83 de la loi sur les partis politiques interdit à ceux-ci de
militer pour le régionalisme ou pour le racisme dans le pays. Elle note que le gouvernement se réfère à diverses dispositions du
Code pénal, dont l’article 122, qui interdit la discrimination contre les personnes dans les activités commerciales, les services
publics et l’activité économique. La commission observe que ces dispositions n’ont pas de lien direct avec l’application de la loi
sur les partis politiques. Se référant au paragraphe 307 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales
concernant les droits au travail, la commission rappelle que l’interdiction de certaines opinions politiques (s’appuyant sur des
sanctions comportant une obligation de travailler) en raison de l’interdiction de certains partis politiques ou de certaines
associations n’est pas conforme à la convention. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires
pour que les articles 80-82 de la loi sur les partis politiques soient modifiés de telle sorte que des peines d’emprisonnement
(comportant une obligation de travailler) ne puissent être imposées pour le fait d’avoir exprimé certaines opinions politiques,
suite à l’interdiction de certains partis politiques ou certaines associations. Dans l’attente de l’adoption de ces amendements,
la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique.
Article 1 b). Utilisation de conscrits à des fins de développement économique. La commission a noté précédemment que
l’article 10 de la loi no 1111 sur le service militaire, telle que modifiée par la loi no 3358, ainsi que l’article 5 de la résolution du
Conseil des ministres no 87/11945 du 12 juillet 1987, adopté en application de l’article 10 de la loi no 1111, fixent les procédures
de gestion du personnel de réserve, y compris les individus soumis à l’obligation d’accomplir le service militaire qui sont affectés
à certaines fonctions dans les organismes et institutions publics. A cet égard, la commission a noté l’indication du gouvernement
selon laquelle la loi no 3358 modifiant l’article 10 de la loi sur le service militaire no 1111 n’était plus appliquée depuis 1991. Le
gouvernement a indiqué en outre qu’un nouveau projet de loi sur le service militaire, visant à rendre la législation conforme aux
«conditions actuelles», avait été examiné par un comité d’experts de la grande Assemblée nationale turque. Il a indiqué en
particulier que ce projet de loi avait été conçu de manière à incarner une politique de protection des personnes soumises au
service militaire par conscription contre leur affectation sans leur consentement à des tâches dans des organes ou entreprises
publics. La commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’adoption de ce projet de loi.
La commission note que le gouvernement déclare que le projet de loi tendant à modifier la loi n o 1111 sur le service
militaire a été soumis à la grande Assemblée nationale turque en 2008 mais qu’il n’a pas été discuté au cours de cette session
législative. Cependant, il déclare que les personnes travaillant pour le ministère de la Défense nationale sont employées
moyennant un contrat de services. La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour modifier la loi no 1111 sur
le service militaire afin de la mettre en conformité avec la convention et la pratique indiquée.
Article 1 d). Sanction pour participation à des grèves. La commission a noté que les articles 70-72, 75, 77 et 79 de la loi
no 2822 de 1983 concernant les conventions collectives, les grèves et les lock-out prévoient des peines d’emprisonnement
(lesquelles comportent une obligation de travailler) en cas de participation à des grèves illégales, dans des circonstances relevant
du champ d’application de l’article 1 d) de la convention. Elle a exprimé le ferme espoir que la loi no 2822 serait modifiée. La
commission note que le gouvernement déclare que des négociations avec les partenaires sociaux sont actuellement en cours en
vue de modifier la loi no 2822. Il ajoute que la modification de cette loi constitue l’une de ses priorités. Se référant aux
commentaires qu’elle formule dans le cadre de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical,
1948, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la loi no 2822 afin qu’elle ne
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prévoit aucune peine d’emprisonnement assortie d’une obligation de travailler pour sanctionner la participation pacifique à
des grèves.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un
proche avenir.

Ukraine
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes.
1. Prévention et contrôle de l’application de la législation. La commission a antérieurement noté l’adoption en 2011
de la loi sur la lutte contre la traite des être humains et a demandé des informations sur son application.
La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle
197 procédures ont été engagées en 2011 au titre de l’article 149 du Code pénal (traite des êtres humains), 155 en 2012 et
71 au cours du premier semestre de 2013. Sur le plan de la prévention, le gouvernement indique qu’il a adopté des
mesures visant à sensibiliser la population aux différentes formes de traite des personnes fréquemment rencontrées en
Ukraine, en recourant notamment à des annonces publicitaires, des évènements médiatiques, des interviews à la presse, la
radio et la télévision, la diffusion d’informations sur des sites Internet, l’organisation d’événements et de séminaires axés
sur la sensibilisation et l’offre de services consultatifs aux personnes qui cherchent à travailler à l’étranger.
L’administration publique des gardes frontière a pris des initiatives pour lutter contre la traite des personnes, une
permanence téléphonique sur ce thème a été mise en place au niveau national et le gouvernement continue de collaborer
avec l’Organisation internationale pour les migrations et l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe pour
lutter contre ce phénomène.
Tout en prenant note des mesures adoptées, la commission note les informations fournies par le gouvernement dans
un rapport soumis au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes le 19 septembre 2012, selon
lesquelles la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, est un problème particulièrement important
pour le pays (CEDAW/C/UKR/CO/7/Add.1, paragr. 1). La commission note en outre que le Comité des droits de
l’homme, dans ses observations finales du 22 août 2013, a salué les efforts déployés par le gouvernement pour prévenir et
combattre la traite des personnes, mais a exprimé également sa préoccupation face à la persistance de ces pratiques dans le
pays (CCPR/C/UKR/CO/7, paragr. 16). La commission prie instamment le gouvernement d’accentuer ses efforts pour
prévenir, réprimer et combattre la traite des personnes, et de continuer de fournir des informations sur les mesures
prises à cet égard. Notant que les informations communiquées se limitent au nombre de procédures engagées, la
commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de condamnations prononcées en vertu de
l’article 149 du Code pénal, ainsi que sur les sanctions infligées aux personnes condamnées. Enfin, elle le prie de
fournir des informations sur l’application de la loi sur la lutte contre la traite des êtres humains en ce qui concerne les
mesures de prévention et de contrôle de l’application de ses dispositions.
2. Protection et assistance aux victimes de la traite. La commission prend note des indications du gouvernement
selon lesquelles il a approuvé des recommandations systématiques pour la fourniture de services sociaux aux victimes de
la traite des personnes, et cette nouvelle démarche repose dans une large mesure sur la participation d’organisations non
gouvernementales et internationales pour ce qui est de l’aide aux victimes et de leur protection. En outre, le pays compte
21 centres d’aide sociale et psychologique qui peuvent apporter une assistance intégrale d’urgence pour faciliter le
rétablissement des victimes, y compris sur les plans médical, éducatif et juridique. Le ministère de la Politique sociale a
été chargé d’instituer le statut de victimes de la traite et de leur offrir une aide financière. Le gouvernement indique que si
60 victimes de la traite ont été identifiées au premier semestre de 2013, seules 38 personnes (15 femmes, 19 hommes et
quatre enfants) ont obtenu le statut de victimes de la traite entre septembre 2012 et juillet 2013, sur la base des demandes
reçues. Depuis juillet 2012, 23 personnes ont reçu une indemnité forfaitaire au titre de l’aide aux victimes de la traite. La
commission prend dûment note des mesures mises en œuvre par le gouvernement et le prie de poursuivre ses efforts
pour identifier les victimes de la traite et s’assurer qu’elles reçoivent une protection et une assistance appropriées. Elle
prie en outre le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, y compris la
mise en œuvre des mesures de protection prévues par la loi sur la lutte contre la traite des êtres humains (2011), ainsi
que sur le nombre de personnes ayant bénéficié des services disponibles.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Convention (n° 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957 (ratification: 2000)
Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler imposées aux personnes qui
ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou
économique établi. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 185-1 du Code des infractions
administratives, une deuxième violation (sur une période d’une année) des règles régissant l’organisation et la tenue de
réunions publiques, de marches de rue et de manifestations est passible d’une peine correctionnelle de travail pouvant aller
jusqu’à deux mois. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de cette disposition.
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La commission note que le gouvernement déclare que, en 2012, un total de 139 infractions à l’article 185-1 du Code
des infractions administratives ont été commises, dont six étaient des récidives, et que 124 personnes ont reçu de la police
un avis d’infraction administrative. Au cours des six premiers mois de 2013, 87 infractions de ce type ont été enregistrées,
dont cinq étaient des récidives, et 78 personnes ont reçu un avis d’infraction administrative. Le gouvernement indique
qu’en général les personnes condamnées pour infraction administrative en vertu de l’article 185-1 se voient imposer par
les tribunaux un avertissement, une amende ou une détention administrative. La commission note également qu’un projet
de loi sur la liberté de réunion pacifique a été rédigé, contenant des dispositions visant à abroger l’article 185-1. A cet
égard, la commission note que, dans ses observations finales du 22 août 2013, le Comité des droits de l’homme a exprimé
sa préoccupation face à l’absence de cadre juridique national régissant les manifestations pacifiques et à l’application par
les tribunaux nationaux de règlements d’un autre âge qui ne satisfont pas aux normes internationales et restreignent
gravement le droit à la liberté de réunion. Le comité a également exprimé sa préoccupation face aux informations selon
lesquelles les demandes d’interdiction de manifestations pacifiques présentées par les autorités locales devant les
tribunaux seraient acceptées dans plus de 90 pour cent des cas (CCPR/C/UKR/CO/7, paragr. 21.)
Se référant au paragraphe 302 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les
droits au travail, la commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou
obligatoire «en tant que mesure de coercition ou d’éducation politique ou en tant que sanction à l’égard de personnes qui
ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou
économique établi». Parmi les activités qui, en vertu de cette disposition, ne doivent pas faire l’objet d’une sanction
comportant du travail forcé ou obligatoire figurent celles qui s’exercent dans le cadre de la liberté d’exprimer des opinions
politiques ou idéologiques, ainsi que de divers autres droits généralement reconnus, tels que, par exemple, les droits
d’association et de réunion, droits par lesquels les citoyens cherchent à faire connaître et accepter leurs opinions et qui
peuvent se trouver affectés par des mesures de coercition politique. Dans ces conditions, la commission prie le
gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la législation adoptée pour réglementer
l’organisation et la tenue d’assemblées publiques ne prévoie pas de sanctions impliquant un travail obligatoire pour
des activités protégées par l’article 1 a) de la convention. Elle prie également le gouvernement de fournir des
informations sur tout progrès accompli en vue de l’adoption du projet de loi sur la liberté de réunion pacifique. Dans
l’attente de cette adoption, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les sanctions
spécifiques imposées aux personnes dont il a été constaté qu’elles ont récidivé dans la violation des dispositions de
l’article 185-1 du Code des infractions administratives, et de fournir copie de toute décision pertinente des juridictions
compétentes à cet égard. Elle prie en particulier le gouvernement d’indiquer si les personnes condamnées en vertu de
cette disposition ont été sanctionnées par une peine correctionnelle de travail, tel que spécifié au paragraphe 2 de
l’article 185-1.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

République bolivarienne du Venezuela
Convention (n° 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957 (ratification: 1964)
Article 1 a) et d) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que
sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique,
social ou économique établi, ou en tant que punition pour avoir participé à une grève. Dans ses précédents
commentaires, la commission a relevé que les personnes condamnées à une peine privative de liberté de «presidio» ou de
«prisión» sont soumises à l’obligation de travailler; seules sont exclues de l’obligation de travailler les personnes
condamnées à une peine d’«arresto» (art. 12, 15 et 17 du Code pénal). Rappelant que la convention interdit d’imposer un
travail, y compris un travail pénitentiaire, en tant que sanction aux personnes qui expriment des opinions politiques, la
commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions suivantes
du Code pénal qui sanctionnent certains comportements par des peines de «prisión»:
–
offense ou manque de respect à l’égard du Président de la République ou d’un certain nombre d’autorités publiques
(art. 147 et 148);
–
dénigrement public de l’Assemblée nationale, du Tribunal suprême de justice, etc. (art. 149);
–
offense à l’honneur, la réputation ou le prestige d’un membre de l’Assemblée nationale ou d’un fonctionnaire public,
ou d’un corps judiciaire ou politique (art. 222 et 225), la preuve de la véracité des faits n’étant pas admise (art. 226);
–
diffamation (art. 442 et 444).
Dans son rapport, le gouvernement précise qu’il découle des dispositions de la Constitution et de la loi organique du
travail que, en République bolivarienne du Venezuela, le travail se conçoit comme volontaire, libre de toute coercition. Il
ne peut être exigé comme mesure disciplinaire, ou sanction pour l’expression d’opinions politiques dans la mesure où il
existe des garanties constitutionnelles dans les domaines social, civil et politique, qui consacrent les droits des citoyens.
De même, le travail forcé ne peut être imposé pour sanctionner la participation à une grève. Les travailleurs peuvent
suspendre le travail dès lors qu’ils respectent les procédures prévues à cet égard et qu’ils assurent les services essentiels et
minima.
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La commission prend note de ces informations. Elle rappelle que, dès lors que la législation nationale prévoit
l’obligation de travailler pour les personnes condamnées à une peine privative de liberté – comme cela est le cas dans la
République bolivarienne du Venezuela pour les peines de «presidio» et de «prisión» –, les dispositions de la législation
qui posent des limites ou des restrictions à l’exercice de certains droits civils ou libertés publiques et dont la violation est
passible de peines de prison ont une incidence sur l’application de la convention. En effet, les personnes qui ne
respecteraient pas ces limites pourraient être condamnées à une peine de prison et, de ce fait, être soumises à un travail
obligatoire.
A cet égard, la commission rappelle qu’elle a noté que la Commission interaméricaine des droits de l’homme
(CIDH) avait, à plusieurs reprises, exprimé sa préoccupation face à la situation de la liberté de pensée et d’expression dans
la République bolivarienne du Venezuela et fait état d’informations indiquant une tendance aux actes de répression à
l’encontre des personnes qui publiquement désapprouvent les politiques menées par le gouvernement; une tendance à
poursuivre disciplinairement, administrativement et pénalement les médias et les journalistes; l’utilisation du pouvoir
répressif de l’Etat pour criminaliser les défenseurs des droits de l’homme, judiciariser la protestation sociale pacifique et
poursuivre pénalement les personnes considérées par les autorités comme des opposants politiques (OEA/Ser.L/V/II.
doc. 54 du 30 décembre 2009, et OEA/Ser.L/V/II. doc. 5 corr. 1 du 7 mars 2011). De même, la Confédération des
travailleurs du Venezuela (CTV) s’était référée à plusieurs dispositions de la législation nationale qui restreignaient
l’exercice du droit de grève et pouvaient servir de base à la criminalisation de la protestation sociale en permettant de
sanctionner, par des amendes élevées mais également des peines de prison, les personnes qui, dans l’exercice de leur droit
de grève, paralysent les activités d’une entreprise. La criminalisation d’activités syndicales légitimes constituait également
un sujet de préoccupation pour cette commission ainsi que pour la Commission de l’application des normes de la
Conférence internationale du Travail dans le cadre du contrôle de l’application de la convention (no 87) sur la liberté
syndicale et la protection du droit syndical, 1948.
La commission observe que, dans son dernier rapport annuel (2012), la CIDH a considéré que la situation demeurait
préoccupante et a décidé d’inscrire la République bolivarienne du Venezuela dans le chapitre IV de son rapport, consacré
aux pays pour lesquels les pratiques en matière de droits de l’homme méritent une attention spéciale. La CIDH a
notamment recommandé au gouvernement de s’abstenir d’exercer des représailles ou d’utiliser le pouvoir répressif de
l’Etat pour intimider ou sanctionner les personnes en raison de leurs opinions politiques, de garantir aux défenseurs des
droits de l’homme et des droits syndicaux des conditions pour leur permettre d’exercer librement leurs activités, et de
s’abstenir de réaliser toute action ou d’adopter des dispositions novatrices qui limitent ou font obstacle à leur travail.
Compte tenu des considérations qui précèdent, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre
toutes les mesures nécessaires pour s’assurer qu’aucune personne qui, de manière pacifique, exprime des opinions
politiques, s’oppose à l’ordre politique, social ou économique établi ou participe à une grève ne puisse être condamnée
à une peine de prison aux termes de laquelle un travail obligatoire pourrait lui être imposé. Elle prie, en outre, le
gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique des dispositions précitées du Code pénal,
en fournissant copie des décisions de justice prononcées sur leur fondement ou en précisant les faits à l’origine des
condamnations. Enfin, notant que l’Assemblée nationale a adopté en août 2013 un nouveau Code organique
pénitentiaire, qui ne semble pas encore avoir été promulgué, la commission prie le gouvernement d’indiquer si
l’adoption de ce texte a une incidence sur l’obligation de travailler des personnes condamnées à une peine de
«presidio» ou de «prisión».

Viet Nam
Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 (ratification: 2007)
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Travail exigé dans des centres de
réadaptation pour les toxicomanes. La commission a précédemment noté que le décret qui réglemente en détail
l’application de la législation visant à modifier et à compléter plusieurs articles de la loi de prévention de la toxicomanie et
qui porte sur le suivi postréinsertion (no 94/2009/ND-CP) dispose que les personnes placées en centres de réadaptation
pour toxicomanes doivent participer activement au travail et à la production et remplir les objectifs de volume et de qualité
du travail (art. 26(2) et 34(1)(b)), et que le directeur du centre est habilité à prendre des mesures de coercition à l’égard des
personnes qui ne respectent pas le règlement du centre en ce qui concerne l’éducation, l’apprentissage et le travail
(art. 43(1)(a)). Notant que le travail fait partie du traitement dans ces centres, la commission a demandé des informations
sur les modalités d’accueil dans ces centres.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les personnes séjournant dans des
centres de réadaptation participent à la production. Le gouvernement indique qu’il ne s’agit pas de travail forcé, que ce
travail aide les toxicomanes à prendre conscience de la valeur de leur travail et à retrouver leurs compétences
professionnelles, et que ceux qui ne souhaitent pas travailler ne font l’objet d’aucune sanction. Toutefois, le gouvernement
indique également que les personnes en bonne santé se voient attribuer un certain volume de travail à effectuer et que
celles ayant peu de discipline au travail sont critiquées ou réprimandées. La commission prend également note de
l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 28 de la loi sur la prévention de la toxicomanie précise que l’envoi de
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toxicomanes dans des centres de réinsertion obligatoire se fait sur décision du président du comité populaire du district de
la ville ou de la municipalité.
Se référant au paragraphe 52 de l’étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission rappelle au
gouvernement que l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention précise qu’un travail ne peut être exigé d’un individu que
comme conséquence d’une condamnation prononcée par décision judiciaire. A cet égard, elle rappelle que le travail
obligatoire imposé par les autorités administratives ou par d’autres organismes non judiciaires n’est pas compatible avec la
convention. En conséquence, notant que des individus sont internés dans des centres de réadaptation pour toxicomanes
sur décision administrative, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en
droit comme en pratique, pour s’assurer que les personnes internées dans ces centres qui n’ont pas été condamnées par
décision judiciaire ne sont pas soumises à l’obligation de travailler. A cet égard, la commission prie le gouvernement
de fournir des informations sur la manière dont est obtenu, dans la pratique, le consentement libre et éclairé au travail
des personnes internées dans les centres de réadaptation pour toxicomanes, en l’absence de menace de toute sanction
et en tenant compte de la situation de vulnérabilité de ces personnes.
Article 2, paragraphe 2 a). Service militaire obligatoire. La commission a précédemment noté que l’article 77 de
la Constitution dispose que le service militaire et la participation à la mise en place d’une défense nationale figurent parmi
les obligations des citoyens. Le gouvernement a indiqué que le service militaire obligatoire a un caractère purement
militaire et qu’il vise à protéger la souveraineté et l’intégrité territoriale du pays, et que l’utilisation du travail et des
services exigés de personnes sous les drapeaux à des fins économiques pour une organisation ou une personne est
strictement interdite. La commission note par ailleurs que, en vertu de l’ordonnance de 2004 sur les milices et les forces
d’autodéfense, tous les citoyens vietnamiens sont tenus de servir cinq ans dans les milices ou les forces d’autodéfense, et
que ce service consiste notamment à faire appliquer activement les programmes de développement socio-économique dans
les localités.
La commission note que le gouvernement déclare que tous les citoyens sont tenus d’effectuer un service dans
l’armée ou dans la milice ou les forces d’autodéfense, et que la participation à un service exempte l’individu de
l’obligation de servir dans un autre. Entre juillet 2010 et décembre 2012, la milice et les forces d’autodéfense ont compté
163 124 personnes enrôlées ayant travaillé 2 508 812 journées ouvrables. La commission note également que
l’ordonnance sur la milice et les forces d’autodéfense de 2004 a été remplacée par la loi de 2009 sur la milice et les forces
d’autodéfense. L’article 8(3) de cette loi précise que les missions de la milice et des forces d’autodéfense consistent
notamment à protéger les forêts et prévenir les feux de forêt, à protéger l’environnement et l’édification du développement
économique des localités et des établissements. Le gouvernement indique que ces missions incluent le dragage de canaux,
la construction de routes, l’accompagnement du développement économique des ménages, la plantation d’arbres et la
contribution à la réduction et l’élimination de la pauvreté.
A cet égard, la commission observe que ces missions ne revêtent pas de caractère militaire et elle rappelle à nouveau
que, en vertu de l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention, tout travail ou service exigé en vertu des lois sur le service
militaire obligatoire qui ne revêt pas un caractère purement militaire est incompatible avec la convention. Prenant note de
l’indication du gouvernement selon laquelle ce service est obligatoire, la commission prie le gouvernement de prendre
des mesures, en droit comme en pratique, pour s’assurer que les personnes travaillant en vertu des lois sur le service
militaire obligatoire, y compris dans la milice et les forces d’autodéfense, n’effectuent que des travaux à caractère
militaire. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises à cet
égard. La commission prie une fois encore le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, copie de la loi de
1981 sur le service militaire.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Zambie
Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 (ratification: 1964)
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes.
1. Contrôle de l’application de la législation et sanctions. La commission a précédemment noté, d’après les
informations figurant dans le rapport de la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la violence contre les femmes, ses
causes et ses conséquences, du 2 mai 2011, l’existence de cas de traite à l’intérieur des frontières du pays où les femmes et
les enfants des zones rurales sont soumis à la servitude domestique et à d’autres types de travail forcé dans les villes
(A/HRC/17/26/Add.4, paragr. 27). Elle a également noté que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard
des femmes, dans ses observations finales datées du 19 septembre 2011, s’est dit préoccupé par le fait que la Zambie
demeure un pays d’origine, de transit et de destination pour ce qui est de la traite des personnes (CEDAW/C/ZMB/CO/5-6,
paragr. 23). La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à cet égard et de fournir des
informations sur l’application dans la pratique de la loi de 2008 contre la traite des personnes.
La commission note que le gouvernement reconnaît que la traite représente un problème dans le pays et que, en
raison des obstacles actuels liés à la collecte des données, il n’est pas en mesure de fournir des statistiques complètes sur la
traite. Cependant, le gouvernement indique que, selon le secrétariat de lutte contre la traite, des poursuites ont été menées
avec succès dans deux affaires, et les personnes condamnées attendent le prononcé de la sanction. En outre, le
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gouvernement indique qu’il existe neuf affaires en instance. La commission note par ailleurs que, d’après l’indication du
gouvernement, le BIT et le ministère du Travail et de la Sécurité sociale ont mené, conjointement avec le Département de
l’immigration et le ministère de l’Intérieur, des ateliers de renforcement des capacités concernant les enquêtes et la
procédure judiciaire dans les affaires de traite. Le gouvernement indique que les fonctionnaires de l’administration du
travail mènent des inspections conjointes avec le ministère de l’Intérieur à cet égard. La commission prie le
gouvernement de poursuivre ses efforts pour veiller à ce que des enquêtes et des poursuites efficaces soient menées à
l’encontre de ceux qui commettent le crime de traite des personnes, y compris de traite interne. Elle prie le
gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard. En outre, la
commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi
contre la traite des personnes, et en particulier sur le nombre d’enquêtes ouvertes, de poursuites judiciaires initiées
ainsi que de condamnations et de sanctions spécifiques infligées.
2. Plan d’action national. La commission a précédemment noté l’adoption du Plan d’action national de lutte
contre la traite des personnes ainsi que les mesures prises par le gouvernement en vue de la création d’un comité
interministériel sur la traite.
La commission note que, d’après la déclaration du gouvernement, celui-ci a réalisé des progrès dans la mise en place
du Comité national sur la traite des personnes, lequel comprend 12 ministères ainsi que des ONG. En outre, le ministère
du Développement communautaire a établi 12 coalitions de districts qui mènent des campagnes de sensibilisation sur les
dangers de la traite des personnes. Par ailleurs, la commission note que le gouvernement reçoit un soutien de la part du
Programme commun des Nations Unies contre la traite des êtres humains (comprenant l’OIT, l’UNICEF et l’Organisation
internationale pour les migrations) en vue de la mise en œuvre du Plan d’action national de lutte contre la traite des
personnes. Elle note aussi que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a accueilli, en novembre 2013, la
Conférence de l’OIT sur le travail forcé et la traite des personnes en Afrique qui visait à évaluer les réponses apportées à
la traite et à recenser les bonnes pratiques. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts, dans le cadre
du Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes, en collaboration avec ses partenaires internationaux,
en vue de prévenir, supprimer et combattre la traite des personnes. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir
des informations sur les mesures spécifiques prises à ce propos, ainsi que sur les résultats obtenus.
3. Protection et assistance aux victimes. La commission a précédemment pris note du nombre croissant des
victimes identifiées de la traite, lesquelles sont passées de 8 en 2009 à 53 en 2010. Elle a demandé des informations sur les
mesures prises pour assister de telles victimes.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les victimes des affaires de traite en instance
comprennent des personnes originaires d’Asie du Sud ayant fait l’objet de traite à travers la Zambie aux fins de
l’exploitation de leur travail en Afrique du Sud, ainsi que des victimes originaires de Somalie ayant fait l’objet de traite
pour des raisons inconnues. Le gouvernement déclare que les mesures destinées à assister les victimes de la traite
comprennent des services juridiques gratuits, ainsi que l’impossibilité de les poursuivre pénalement en cas de crime
perpétré pendant la période où elles sont exploitées. Le gouvernement indique par ailleurs que la législation contre la traite
interdit l’expulsion sommaire des victimes de la traite et permet aux victimes de présenter une demande de permis non
renouvelable pour rester dans le pays pendant une période maximum de soixante jours. En outre, il indique qu’il est en
train de mettre en place un mécanisme national de prise en charge. La commission prie le gouvernement de redoubler
d’efforts pour fournir protection et assistance aux victimes de la traite et de communiquer dans son prochain rapport
des informations sur les mesures prises à cet égard, en indiquant en particulier le progrès réalisé dans la mise en place
d’un mécanisme national de prise en charge. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le
nombre de personnes bénéficiant de services appropriés, et notamment le nombre de victimes de la traite recevant une
assistance juridique gratuite.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Zimbabwe
Convention (n° 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957 (ratification: 1998)
Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler punissant l’expression
d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi.
La commission a précédemment noté qu’il est fait un usage continuel de la loi relative à l’ordre et à la sécurité publics
(POSA) et de la loi portant codification et réforme de la loi pénale pour réprimer l’exercice de libertés publiques et de
droits syndicaux fondamentaux. La commission s’est référée aux dispositions suivantes de la législation nationale en vertu
desquelles des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler, conformément à l’article 76(1) de la loi sur
les prisons (chap. 7:11) et à l’article 66(1) de la réglementation générale sur les prisons de 1996) peuvent être imposées
dans des circonstances relevant de l’article 1 a) de la convention:
–
les articles 15, 16, 19(1)(b), (c) et 24 à 27 de la POSA: publication ou diffusion de déclarations mensongères
préjudiciables à l’Etat; déclarations mensongères concernant le Président; actes, paroles proférées ou diffusées par
des écrits, affiches ou autres signes visibles exprimant des menaces, des injures ou des insultes dans l’intention de
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porter atteinte à l’ordre public; non-déclaration aux autorités de l’intention d’organiser un rassemblement public;
violation de l’interdiction d’organiser un rassemblement public ou une manifestation publique;
–
les articles 31 et 33 de la loi portant codification et réforme de la loi pénale (chap. 9:23), qui contiennent des
dispositions similaires aux dispositions précitées de la POSA en ce qui concerne la publication ou la diffusion de
déclarations mensongères préjudiciables à l’Etat ou les déclarations mensongères concernant le Président, etc.;
–
les articles 37 et 41 de la loi portant codification et réforme de la loi pénale (chap. 9:23), en vertu desquels des
peines d’emprisonnement peuvent être imposées notamment en cas de participation à des réunions ou assemblées
organisées dans l’intention de «perturber la paix, la sécurité ou l’ordre public», de même que pour des paroles
proférées ou diffusées par des écrits, affiches ou autres signes visibles, qui ont un caractère menaçant, injurieux ou
insultant «et tendent, de ce fait, à troubler l’ordre public», de même que toute conduite perturbatrice animée
d’intentions similaires dans un lieu public.
A cet égard, la commission s’est également référée aux recommandations de la commission d’enquête constituée en
vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT pour examiner le respect par le gouvernement du Zimbabwe de la
convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit
d’organisation et de négociation collective, 1949, tendant à ce que la POSA soit mise en conformité avec ces conventions.
La commission a par ailleurs noté que, lorsque le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies a procédé en octobre
2011 à l’Examen périodique universel concernant le Zimbabwe, l’incidence de la loi portant codification et réforme de la
loi pénale et de la POSA sur la liberté d’expression, la liberté d’association et de réunion, et sur la liberté de la presse, a
suscité des préoccupations. Le groupe de travail a formulé de nombreuses recommandations visant à modifier la
législation et à garantir le respect de ces libertés dans la pratique, mais le gouvernement du Zimbabwe a indiqué
clairement qu’il ne soutenait pas ces recommandations (A/HRC/19/14, 19 déc. 2011).
La commission note que le gouvernement déclare confirmer la position qu’il a fait valoir devant le Conseil des droits
de l’homme au sujet de la POSA et de la loi portant codification et réforme de la loi pénale. Le gouvernement déclare
ainsi que la POSA ne s’applique pas aux activités syndicales et que la question de son application antérieure à ces activités
est examinée actuellement avec les partenaires sociaux, dans le cadre des activités menées, pour mettre en œuvre les
recommandations de la commission d’enquête.
A cet égard, la commission rappelle que le champ d’application de l’article 1 a) de la convention s’étend au-delà des
activités syndicales puisqu’il inclut la liberté d’exprimer (oralement ou par la voie de la presse ou d’autres moyens de
communication) des opinions politiques ou idéologiques ainsi que divers autres droits généralement reconnus, comme le
droit d’association et d’assemblée. Si la convention n’interdit pas de punir par des peines comportant l’obligation de
travailler le recours à la violence, l’incitation à la violence ou les actes préparatoires de violence, des peines
d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler ne sont pas conformes à la convention lorsqu’elles sont appliquées
pour sanctionner les violations de l’interdiction d’exprimer pacifiquement des opinions critiques à l’égard du
gouvernement et de l’ordre politique établi, que cette interdiction résulte d’une loi ou d’une décision administrative. De
plus, se référant au paragraphe 302 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les
droits au travail, la commission rappelle que la liberté d’exprimer des opinions politiques est étroitement liée au droit
d’association et de libre assemblée, par l’exercice duquel les citoyens cherchent à faire connaître et accepter leurs
opinions. Par conséquent, des dispositions qui exigent d’obtenir des autorisations préalables, accordées de manière
discrétionnaire par les autorités, pour tenir des réunions et des assemblées et qui accompagnent une telle prescription de
sanctions revêtant la forme de peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler ne sont pas compatibles
avec la convention. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que
les dispositions susvisées de la POSA et de la loi portant codification et réforme de la loi pénale soient abrogées ou
modifiées, de manière à ce qu’aucune peine de prison comportant l’obligation de travailler ne puisse être imposée aux
personnes qui ont exprimé, sans user de la violence ni prôner la violence, certaines opinions politiques ou se sont
opposées à l’ordre politique, économique ou social établi.
Article 1 d). Peines de prison comportant l’obligation de travailler imposées en tant que sanction de la
participation à des grèves. Dans ses commentaires précédents, la commission s’est référée à certaines dispositions de la
loi sur le travail (art. 102(b), 104(2) et (3), 109(1) et (2) et 122(1)) qui punissent d’une peine d’emprisonnement
comportant l’obligation de travailler la participation à des actions revendicatives collectives illégales. Elle a noté toutefois
que le gouvernement indiquait que les articles en question de la loi sur le travail étaient inclus dans le projet de principes
concernant l’harmonisation et la révision de la législation du travail du Zimbabwe, et que les partenaires sociaux s’étaient
entendus en 2011 sur le principe d’une rationalisation des procédures relatives à l’action revendicative et d’une révision
des pouvoirs ministériels et de ceux du tribunal du travail dans ce contexte. Ce principe devait être le cadre de la
modification de l’article 102(b), qui définit les services essentiels, de l’article 104, sur le scrutin en vue d’une action de
grève, des articles 107, 109 et 112, prévoyant des sanctions démesurées, notamment des peines de prison particulièrement
longues, l’annulation de l’enregistrement de syndicats et le licenciement de travailleurs ayant participé à des actions
revendicatives collectives.
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La commission note que le gouvernement déclare que le processus de modification de la loi sur le travail à cet égard
est toujours en cours. Il indique que ce processus doit également tenir compte des dispositions pertinentes de la nouvelle
Constitution de 2013. Se référant aux commentaires qu’elle formule dans le contexte de la convention no 87, la
commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions
pertinentes de la loi sur le travail afin que, conformément à l’article 1 d) de la convention, aucune peine
d’emprisonnement ne puisse être appliquée pour le fait d’avoir organisé une grève ou y avoir participé pacifiquement.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demandes directes
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En outre, des demandes relatives à certains points sont adressées directement aux Etats suivants: la convention no 29
(Afrique du Sud, Algérie, Angola, Arabie saoudite, Burundi, Comores, Djibouti, République dominicaine, Emirats arabes
unis, Espagne, ex-République yougoslave de Macédoine, Gambie, Ghana, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale,
Iles Salomon, Italie, Kiribati, République démocratique populaire lao, Lesotho, Liban, Libéria, Libye, Malaisie, Malawi,
Mali, Maurice, Monténégro, Namibie, Niger, Oman, Ouganda, Ouzbékistan, Pakistan, Panama, Papouasie-NouvelleGuinée, Paraguay, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, Qatar, République démocratique du Congo, Roumanie,
Royaume-Uni, Royaume-Uni: Montserrat, Royaume-Uni: Sainte-Hélène, Fédération de Russie, Rwanda, Sainte-Lucie,
Saint-Kitts-et-Nevis, Samoa, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Serbie, Singapour, Sri Lanka, République arabe syrienne,
Tadjikistan, République-Unie de Tanzanie, Tchad, Timor-Leste, Togo, Trinité-et-Tobago, Turkménistan, Turquie,
Ukraine, Uruguay, Vanuatu, République bolivarienne du Venezuela, Viet Nam, Yémen, Zambie, Zimbabwe); la
convention no 105 (Afrique du Sud, Angola, Bahamas, Barbade, Burundi, Comores, Emirats arabes unis, Etats-Unis,
Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Kiribati, Koweït, Lesotho, Libye, Malawi, Mali, Maurice,
Monténégro, Namibie, Niger, Oman, Ouganda, Ouzbékistan, Pakistan, Panama, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Pérou,
Philippines, Qatar, République démocratique du Congo, Roumanie, Rwanda, Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Vincent-et-les
Grenadines, Samoa, Sao Tomé-et-Principe, Serbie, Seychelles, Sierra Leone, Slovaquie, Soudan, Sri Lanka, Suriname,
Tadjikistan, République-Unie de Tanzanie, Tchad, Thaïlande, Togo, Turkménistan, Ukraine, Vanuatu, Yémen, Zimbabwe).
La commission a pris note des informations communiquées par l’Etat suivant en réponse à une demande directe
concernant: la convention no 29 (Royaume-Uni: Anguilla).
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Elimination du travail des enfants
et protection des enfants et des adolescents
Afrique du Sud
Article 5 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Mécanismes de surveillance et application de la
convention dans la pratique. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a demandé au gouvernement de fournir
des informations sur les résultats obtenus dans le cadre des mécanismes de surveillance mis en place par la loi relative aux
enfants, et notamment sur le nombre d’infractions relevées et d’enfants soustraits aux pires formes de travail des enfants.
La commission note, d’après l’enquête sur le travail des enfants et autres activités liées au travail en Afrique du Sud
de 2010 (SAYP 2010) couvrant la période de douze mois précédant l’enquête, que 268 000 enfants âgés de 7 à 17 ans ont
déclaré avoir exercé au moins une sorte d’activité économique «de marché», c’est-à-dire un travail en contrepartie d’un
salaire, l’exploitation d’une entreprise personnelle ou un travail non payé dans une entreprise familiale, ce qui représente
2,4 pour cent du nombre total de tous les enfants de ce groupe d’âge. Si on considère ensemble les activités de marché et
les activités hors marché (c’est-à-dire l’agriculture de subsistance, la collecte de carburant et d’eau, la production de biens
à usage domestique, la construction de logements personnels, la pêche et la chasse pour la consommation du ménage), on
constate que près des deux cinquièmes (38 pour cent) des enfants âgés de 16 à 17 ans étaient engagés dans une activité
économique. Pour les enfants engagés dans une activité économique, la SAYP 2010 a prévu la question de savoir s’ils
étaient exposés à différentes situations dangereuses.
La commission note avec préoccupation que l’exposition au travail dangereux était fréquente dans tous les groupes
d’âge. Parmi les enfants âgés de 7 à 10 ans engagés dans une activité économique, 42,3 pour cent étaient exposés à des
conditions de travail dangereuses contre 41,8 pour cent parmi les enfants âgés de 11 à 14 ans et 41,3 pour cent parmi les
enfants âgés de 15 à 17 ans. Les résultats de l’enquête montrent que l’exposition à des températures extrêmes constituait le
risque le plus fréquent (16 pour cent des enfants engagés dans une activité économique) suivie de l’exposition aux fumées,
au feu, aux gaz ou aux flammes (9 pour cent), du port de charges lourdes (8 pour cent) et de l’utilisation d’instruments
dangereux (7 pour cent). Par ailleurs, un total de 90 000 enfants ont signalé avoir été blessés au cours des douze mois
précédant la SAYP 2010 au cours de l’exercice d’une activité économique. La commission prie le gouvernement
d’intensifier ses efforts afin d’éliminer les pires formes de travail des enfants, et en particulier le travail dangereux. La
commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des
pires formes de travail des enfants et de communiquer des informations sur le nombre et la nature des infractions
relevées dans le cadre des mécanismes de surveillance prévus par la loi relative aux enfants ainsi que les enquêtes, les
poursuites, les condamnations et les sanctions pénales infligées. Dans la mesure du possible, les informations fournies
devraient être ventilées par âge et par sexe.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Identifier les enfants
particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Orphelins et autres enfants vulnérables en
raison du VIH/sida. La commission a précédemment pris note de l’information figurant dans le rapport d’étape du
gouvernement à la session spéciale de l’Assemblée générale des Nations Unies sur la déclaration d’engagement pour le
VIH/sida de 2010 selon laquelle le pays comptait de 1,5 à 3 millions d’enfants orphelins ayant perdu un ou leurs deux
parents. Toutefois, ce rapport indique qu’environ 75 pour cent des orphelins et autres enfants vulnérables (OEV) en raison
du VIH/sida d’Afrique du Sud avaient reçu l’une ou l’autre forme de soutien, par le biais de bourses d’aide à l’enfance,
d’aide au placement familial et d’aide pour personnes à charge, et que le taux de fréquentation scolaire des orphelins âgés
de 10 à 14 ans n’était que de 1 pour cent inférieur à celui des autres enfants.
La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement concernant le nombre d’OEV ayant
bénéficié des services de soins à domicile et de services de soins de proximité. Elle constate que les chiffres ont augmenté,
passant de 268 336 en 2007-08 à 441 263 en 2008-09 et à 617 480 en 2009-10. Cependant, tout en se félicitant des
mesures prises par le gouvernement pour protéger les OEV, la commission note avec une profonde préoccupation que,
selon les estimations de d’ONUSIDA pour 2011, le nombre d’OEV en raison du VIH/sida est passé à environ
2,1 millions. Tout en rappelant que les orphelins et autres enfants vulnérables au VIH et au sida présentent un risque
accru de s’engager dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement
d’intensifier ses efforts pour veiller à ce que de tels enfants soient protégés de ces pires formes. Elle prie le
gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les mesures efficaces assorties de
délais et sur les résultats obtenus à ce propos.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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Arabie saoudite
Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999
(ratification: 2001)
Article 3 de la convention. Alinéa a). Pires formes de travail des enfants. Toutes formes d’esclavage ou
pratiques analogues. Travail forcé ou obligatoire. La commission a noté précédemment que l’ordonnance no 1/738 du
4 juillet 2004 n’interdit pas explicitement le travail forcé ou obligatoire des personnes de moins de 18 ans. Renvoyant aux
commentaires qu’elle a formulés dans son observation de 2008 concernant la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930,
la commission a noté que les conditions de travail des employés de maison migrants les exposaient à l’exploitation; par
exemple, leurs employeurs peuvent confisquer leurs passeports, ce qui les prive de leur liberté de mouvement et de la
possibilité de quitter le pays ou de changer d’emploi. A cet égard, la commission a noté que, dans ses observations finales
du 8 avril 2008, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes s’est dit préoccupé par
l’exploitation économique et sexuelle et la maltraitance des jeunes migrantes employées de maison
(CEDAW/C/SAU/CO/2, paragr. 23). La commission a noté la référence du gouvernement à l’article 61(1) du Code du
travail qui interdit aux employeurs de faire travailler des travailleurs sans leur verser de salaire. A cet égard, la
commission s’est une fois encore référée aux commentaires qu’elle avait formulés en 2009 à propos de la convention
no 29 et dans lesquels elle a noté que l’article 239 du Code du travail limite les sanctions relatives à ce délit à des amendes.
De plus, la commission a noté que l’article 7 du Code du travail exclut les travailleurs domestiques de son champ
d’application.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Code du travail et la loi sur la
protection des enfants, qui a été approuvée le 24 décembre 2012, interdisent toutes les formes d’emploi d’enfants âgés de
moins de 15 ans. Néanmoins, la commission fait observer que, en vertu de l’article 3 a) de la convention, le travail forcé
ou obligatoire est considéré comme l’une des pires formes de travail des enfants et doit être interdit pour tous les enfants
âgés de moins de 18 ans. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures
nécessaires afin que les personnes qui se rendent coupables de délits en matière de travail forcé ou obligatoire
d’enfants non liés à la traite soient poursuivies et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient
imposées. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre des poursuites, des
condamnations et des sanctions imposées dans des cas de travail forcé d’enfants de moins de 18 ans, particulièrement
pour ce qui est des enfants engagés dans le travail domestique.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Mécanismes de surveillance et application de la convention dans la
pratique. Traite. La commission a pris note précédemment des informations figurant dans le rapport de l’UNICEF de
2007 «Prévenir la traite des enfants dans les pays du Golfe, au Yémen et en Afghanistan» (rapport de l’UNICEF sur la
traite) selon lesquelles, d’après une enquête rapide de l’UNICEF, des dizaines de milliers d’enfants, en particulier des
garçons en provenance du Yémen, mais aussi des enfants nigérians, pakistanais, afghans, tchadiens et soudanais, faisaient
chaque année l’objet d’une traite vers l’Arabie saoudite à des fins d’exploitation de leur travail. Toutefois, la commission
a noté que, en 2009, il n’y avait pas d’infraction constatée à l’arrêté ministériel no 244 du 20/7/1430 (2009) sur la traite de
personnes (arrêté no 244), et qu’aucune poursuite n’avait été engagée pour le délit de traite de personnes. De plus, la
commission a noté que, alors que la traite d’enfants restait un problème considérable en Arabie saoudite, il y avait un
manque grave de données sur cette question. La commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle il
prendrait des mesures pour compléter les données disponibles sur la traite des enfants. La commission a noté aussi que,
selon le gouvernement, les inspecteurs du travail n’avaient pas détecté, pendant leurs inspections, des cas dans lesquels il
faudrait intervenir ou qu’il faudrait signaler.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle l’agence chargée des enquêtes et des
poursuites pénales renvoie les cas aux tribunaux, lesquels appliquent les dispositions de l’arrêté no 244 et prononcent les
décisions judiciaires voulues contre les personnes reconnues coupables de traite. A ce sujet, le gouvernement indique dans
son rapport au titre de l’application de la convention no 29 que, en 2010-11, 32 décisions de justice ont été prononcées
contre des personnes reconnues coupables de crimes ayant trait à la traite de personnes (51 victimes). La commission
prend note de l’indication du gouvernement, à savoir qu’aucun cas d’enfants victimes de traite à des fins d’exploitation
sexuelle n’a été constaté. Néanmoins, la commission doit à nouveau exprimer sa vive préoccupation à propos de l’absence
de détection de cas de traite des enfants, en particulier à des fins d’exploitation au travail, par les organes chargés de
l’application des lois. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures
immédiates pour renforcer les mécanismes de surveillance compétents et faire en sorte que des enquêtes approfondies
et la poursuite efficace des contrevenants soient menées à leur terme et que des sanctions suffisamment efficaces et
dissuasives leur soient imposées dans la pratique. De plus, la commission prie instamment le gouvernement de prendre
les mesures nécessaires pour garantir que des données suffisantes sur les pires formes de travail des enfants, y compris
la traite d’enfants et l’exploitation commerciale d’enfants à des fins sexuelles, soient rendues disponibles. Elle prie le
gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés, notamment sur le
nombre des violations décelées, des poursuites, des condamnations et sanctions imposées pour des cas de traite de
personnes de moins de 18 ans.
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Article 7, paragraphe 1. Sanctions. Mendicité des enfants. La commission a noté précédemment que les
sanctions prévues par l’ordonnance no 1/738 pour les délits consistant à engager des enfants à des fins de mendicité
n’étaient pas suffisamment efficaces et dissuasives. A ce sujet, le gouvernement a déclaré qu’un règlement était
actuellement à l’examen qui garantirait l’adoption de mesures pour que les personnes qui impliquent des enfants de moins
de 18 ans à la mendicité soient poursuivies et pour que des sanctions soient imposées.
La commission prend note avec une profonde préoccupation de l’indication du gouvernement selon laquelle il y a
environ 83 000 enfants des rues et enfants mendiants dans le royaume. La commission rappelle à nouveau que, en vertu de
l’article 7, paragraphe 1, de la convention, le gouvernement doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la mise en
œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention, y compris par l’établissement et l’application
de sanctions pénales. De plus, en vertu de l’article 1 de la convention, des mesures immédiates et efficaces doivent être
prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La
commission prie donc instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour que soient adoptées des
règles assorties de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives pour les personnes qui utilisent, procurent ou
offrent des enfants de moins de 18 ans à des fins de mendicité. La commission prie le gouvernement de fournir, dans
son prochain rapport, copie des dispositions adoptées à cette fin, ainsi que des informations sur les poursuites engagées
en la matière et sur les sanctions imposées.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Mesures prises pour
empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et pour fournir une aide directe
pour les y soustraire, ainsi que pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Enfants des rues et
mendicité des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le ministère des Affaires sociales a
créé un Bureau de lutte contre la mendicité qui emploie des assistants sociaux et des inspecteurs qui coopèrent avec les
organes chargés de l’application des lois pour effectuer des descentes journalières dans les zones de mendicité et arrêter
les personnes qui s’y livrent. Les enfants de moins de 15 ans qui sont arrêtés sont envoyés au centre d’accueil de Djeddah.
Toutefois, la commission a noté que la majorité des personnes se livrant à la mendicité étaient des ressortissants étrangers
et, s’il était constaté qu’ils n’avaient pas de pièce d’identité ou qu’ils résidaient illégalement dans le pays, ces enfants
étaient expulsés dans un délai de deux semaines après leur arrestation. Le rapport indique aussi qu’aucun effort n’était
consenti pour faire une distinction entre les enfants victimes de la traite et les autres.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, selon les estimations, 6 139 enfants ont
bénéficié de services grâce au Centre pour les enfants mendiants à La Mecque et aux centres maintenant établis à Djeddah
et à Médine. Le gouvernement indique aussi que 6 072 enfants réduits à la mendicité ont bénéficié d’une aide en vue de
leur rapatriement et du regroupement familial. De plus, le gouvernement indique que les enfants étrangers victimes de la
mendicité dont les parents ne peuvent pas être identifiés sont également placés par le Centre pour les enfants mendiants
étrangers, où ils bénéficient de services médicaux, sociaux et psychologiques. Néanmoins, la commission note avec
préoccupation que le nombre des enfants mendiants qui ont bénéficié de services d’aide est faible par rapport au nombre
total d’enfants de la rue et d’enfants mendiants dans le pays (83 000 selon le gouvernement). La commission prie
instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts en vue de dispenser des services adéquats aux enfants mendiants
afin de faciliter leur réadaptation et leur intégration sociale, et de fournir des informations sur les résultats obtenus.
En ce qui concerne les enfants mendiants étrangers, la commission prie instamment le gouvernement de continuer à
prendre des mesures, notamment en vue de leur rapatriement et du regroupement familial, ainsi qu’une aide pour les
enfants autrefois victimes de traite, en coopération avec le pays d’origine de ces enfants.
2. Traite des enfants à des fins d’exploitation par le travail ou d’exploitation sexuelle. La commission a noté
précédemment qu’il avait été constaté des cas de traite d’enfants amenés du Bangladesh au Moyen-Orient pour servir de
jockeys dans des courses de chameaux, ainsi que des cas de traite de femmes de moins de 18 ans, déplacées d’Indonésie
pour faire l’objet d’une exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission a noté aussi que l’article 15 de
l’arrêté no 244 dispose que des mesures seront adoptées pour les victimes de la traite pendant les enquêtes et les
poursuites, y compris des soins médicaux ou psychologiques, l’admission dans un centre de réadaptation ou un centre
spécialisé, et une protection policière si nécessaire. La commission a pris note aussi de l’indication du gouvernement, à
savoir que, en vertu de l’arrêté no 244, un Comité de lutte contre les crimes de traite de personnes avait été créé.
La commission note avec préoccupation la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’y a pas eu de cas
spécifiques d’enfants victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle commerciale ou d’utilisation comme jockeys de
chameaux qui auraient été identifiés et admis dans un centre d’accueil ou un centre médical, d’aide psychologique ou
d’intégration sociale. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai
déterminé pour veiller à ce que, conformément à l’arrêté no 244, les enfants victimes de traite à des fins d’exploitation
sexuelle commerciale ou d’utilisation comme jockeys de chameaux soient identifiés et admis dans un refuge ou un
centre de réadaptation médicale, psychologique ou sociale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur
les résultats obtenus.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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Burundi
Convention (n° 138) sur l’âge minimum, 1973 (ratification: 2000)
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de
renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission
avait noté que la Confédération syndicale internationale (CSI) indiquait que le travail des enfants constituait un sérieux problème
au Burundi, notamment dans l’agriculture et dans les activités informelles en milieu urbain. Elle avait également noté l’indication
du gouvernement selon laquelle la crise sociopolitique que traversait le pays avait aggravé la situation des enfants. En effet,
certains d’entre eux étaient obligés d’exécuter des travaux «hors normes» afin de faire vivre leurs familles, lesquels étaient très
fréquents dans le secteur informel et l’agriculture. La commission avait noté que les dispositions de l’article 3 du Code du travail,
lues conjointement avec celles de l’article 14, interdisaient le travail des enfants de moins de 16 ans dans les entreprises publiques
et privées, y compris dans les exploitations agricoles, lorsque ce travail était effectué pour le compte et sous la direction d’un
employeur.
Dans son rapport, le gouvernement avait confirmé que la réglementation du pays ne s’applique pas au secteur informel et
que, par conséquent, il échappe à tout contrôle. Néanmoins, la question d’étendre l’application de la législation du travail à ce
secteur est à discuter dans un cadre tripartite lors de la révision du Code du travail et de ses mesures d’application. La
commission avait rappelé au gouvernement que la convention s’applique à tous les secteurs de l’activité économique et qu’elle
couvre tous les types d’emploi ou de travail, qu’il existe ou non une relation d’emploi contractuelle, notamment pour le travail
effectué pour son propre compte. Elle exprime à nouveau le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires
pour étendre le champ d’application de la convention aux travaux accomplis en dehors d’une relation d’emploi, notamment
dans le secteur informel et l’agriculture. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations à cet
égard.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission avait noté les indications de la CSI selon
lesquelles la guerre avait affaibli le système éducatif du fait de la destruction de nombreuses écoles et de la mort ou de
l’enlèvement d’un grand nombre d’enseignants. Selon la CSI, le taux de scolarisation des filles était le plus faible et le taux
d’analphabétisme des filles le plus élevé. La commission avait noté que, selon un rapport de l’Organisation des Nations Unies
pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) de 2004 sur les données relatives à l’éducation, le décret-loi no 1/025 du
13 juillet 1989 portant réorganisation de l’enseignement au Burundi ne prévoyait pas un enseignement primaire gratuit et
obligatoire. L’accès à l’enseignement primaire s’effectuait vers l’âge de 7 ou 8 ans et durait six ans. Les enfants terminaient donc
l’enseignement primaire vers 13 ou 14 ans et devaient ensuite passer un concours d’entrée pour accéder à l’enseignement
secondaire. La commission avait en outre noté que le gouvernement avait, en 1996, élaboré un Plan d’action global de l’éducation
dont l’objectif était d’améliorer le système éducatif, notamment en réduisant les inégalités et les disparités dans l’accès à
l’éducation et en atteignant un taux brut de scolarisation de 100 pour cent en l’an 2010.
La commission avait pris bonne note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport concernant les
différentes mesures prises en matière d’éducation. Elle avait noté que, en vertu de l’article 53, alinéa 2, de la Constitution de
2005, l’Etat a le devoir d’organiser l’enseignement public et d’en favoriser l’accès. Elle avait noté également que l’éducation de
base est gratuite et que le nombre d’enfants scolarisés a triplé durant l’année scolaire 2006. En 2007, des écoles primaires seraient
construites et d’autres écoles, mobiles et transitoires, seraient créées. En outre, des cellules de coordination pour l’éducation des
filles avaient été créées et plus de 1 000 enseignants seraient recrutés. La commission encourage à nouveau le gouvernement à
poursuivre ses efforts en matière d’éducation et à fournir des informations sur l’impact des mesures susmentionnées
concernant l’augmentation de la fréquentation scolaire et la réduction du taux d’abandon scolaire, avec une attention
particulière aux filles. Elle prie également à nouveau le gouvernement d’indiquer l’âge de fin de scolarité obligatoire ainsi
que les dispositions de la législation nationale prévoyant cet âge.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un
proche avenir.

Congo
Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999
(ratification: 2002)
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de
renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques
analogues. Vente et traite d’enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’indication du gouvernement
selon laquelle la traite d’enfants entre le Bénin et le Congo pour les faire travailler à Pointe-Noire dans le commerce ou comme
employés de maison existe. Selon le gouvernement, ces enfants sont forcés à travailler toute la journée dans des conditions
pénibles et sont soumis à des privations de toutes sortes. La commission a noté que les articles 345, 354 et 356 du Code pénal
prévoient des sanctions pour les personnes reconnues coupables d’enlèvement ou de détournement de personnes, dont des enfants
de moins de 18 ans. Elle a prié le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure les articles 345, 354 et 356 du Code pénal ont été
mis en œuvre dans la pratique. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application
des articles 345, 354 et 356 du Code pénal dans la pratique en communiquant, notamment, des statistiques sur le nombre et la
nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions
pénales imposées.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Soustraire les enfants des pires
formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Vente et traite d’enfants. Dans ses
observations précédentes, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle il reconnaît que la traite d’enfants
entre le Bénin et le Congo, dont le but est de les faire travailler à Pointe-Noire dans le commerce ou comme employés de maison,
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est contraire aux droits de l’homme. Elle a noté également que le gouvernement a pris certaines mesures pour éliminer la traite
d’enfants, dont: a) le rapatriement d’enfants par le consulat du Bénin, lesquels sont soit repris par la police nationale soit retirés
de certaines familles; b) l’exigence, pour les mineurs (enfants de moins de 18 ans), de fournir aux frontières (aéroport) une
autorisation administrative de sortie du territoire béninois. La commission a prié le gouvernement de communiquer des
informations sur l’impact des mesures prises quant à la réadaptation et l’intégration sociale des enfants à la suite de leur retrait du
travail. Elle a noté que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet. La commission prie à nouveau le
gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé pour soustraire les enfants de
moins de 18 ans victimes de cette pire forme de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle
prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ces mesures.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission a noté que, selon les
observations finales du Comité des droits de l’enfant sur le rapport initial du Congo en octobre 2006 (CRC/C/COG/CO/1,
paragr. 85), une étude sur les causes profondes et les répercussions de la traite doit être menée dans le pays. La commission prie
le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de cette étude et d’en fournir une copie dès qu’elle aura été
élaborée.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un
proche avenir.

Emirats arabes unis
Articles 3 et 7, paragraphe 1, de la convention. Pires formes de travail des enfants et sanctions. Alinéa a).
Esclavage et pratiques analogues. Vente et traite d’enfants en vue de leur exploitation sexuelle. Dans ses précédents
commentaires, la commission a noté que l’article 346 du Code pénal interdit la traite des enfants et l’article 363 interdit
d’inciter ou de contraindre un individu de sexe masculin ou de sexe féminin à se livrer à la prostitution. Elle a également
noté que, conformément à la loi fédérale no 51 de 2006, est passible de la prison à perpétuité toute personne qui se livre à
la traite d’un garçon ou d’une fille de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle ou de prostitution, sous quelque
forme que ce soit.
La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle, en
2012, quatre affaires d’exploitation sexuelle d’enfants ont été portées devant la justice, les neuf personnes impliquées
ayant été reconnues coupables et condamnées à des peines de prison. La commission encourage le gouvernement à
poursuivre ses efforts pour garantir que les personnes se livrant à la traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle
soient effectivement poursuivies et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient infligées. Elle prie à
nouveau le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre des infractions signalées, des
enquêtes menées, des poursuites exercées, des condamnations prononcées et des sanctions pénales infligées en lien
avec l’interdiction de la vente et de la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Comité national de lutte contre la traite des personnes (NCCHT). Dans
ses précédents commentaires, la commission a noté que le NCCHT se réunissait fréquemment et que, entre 2008 et 2012,
il avait pris de nombreuses mesures pour combattre la traite.
La commission prend note des informations complémentaires communiquées par le gouvernement au sujet des
activités du NCCHT en 2013. La commission relève notamment que le NCCHT et des représentants des organismes
chargés de l’application des lois se sont réunis, en janvier 2013, à l’occasion d’un colloque régional intitulé «Lutter contre
la traite des personnes sous l’angle du marché du travail» organisé avec le concours de l’OIT, de l’Office des Nations
Unies contre la drogue et le crime et du Bureau régional du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme
pour le Moyen-Orient. Ce colloque visait notamment à permettre un partage de bonnes pratiques concernant la lutte contre
la traite et la protection offerte aux victimes et d’ouvrir de nouvelles perspectives de collaboration entre les partenaires
sociaux dans le cadre de cette lutte. Avec la collaboration de la police et de la société aéroportuaire de Dubaï, le NCCHT a
par ailleurs lancé une campagne de sensibilisation du public aux risques liés à la traite des personnes, campagne qui se
déroule dans l’enceinte de l’aéroport de Dubaï et permet d’atteindre un grand nombre de personnes résidant aux Emirats
arabes unis de même que des étrangers de passage. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des
informations concrètes sur l’incidence des mesures prises par le NCCHT et d’autres institutions en termes de lutte
contre la traite des enfants à des fins d’exploitation au travail ou d’exploitation sexuelle. A cet égard, elle prie le
gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants ayant échappé à la vente ou à la traite grâce aux
différentes mesures de sensibilisation et de coopération prises par le NCCHT et le gouvernement.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide directe
pour soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur réintégration
sociale. Enfants victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle. La commission a précédemment demandé
instamment au gouvernement de faire en sorte que tous les enfants de moins de 18 ans introduits aux Emirats arabes unis à
des fins d’exploitation sexuelle soient traités comme des victimes et non comme des délinquants. A cet égard, la
commission a pris note de l’information du gouvernement selon laquelle un projet de loi sur la protection des enfants était
en cours d’examen et de finalisation. Ce projet de loi précise les peines qu’un tribunal peut prononcer à l’encontre d’un
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enfant – ce dernier étant défini comme une personne n’ayant pas 18 ans révolus – incluant la réprimande, la remise aux
autorités, l’obligation d’accomplir certaines tâches, le travail d’intérêt public ou le placement auprès d’une institution de
soins ou de réadaptation, selon ce qui est approprié. Le projet de loi sur la protection des enfants prévoit également que les
enfants victimes de la traite seront placés dans des institutions de soins. La commission a pris note à cet égard des
informations détaillées présentées par le gouvernement concernant le rôle du centre d’accueil créé à l’intention des
victimes de la traite et de l’exploitation sexuelle, dont les principales fonctions sont le secours, le soin, la réadaptation, le
suivi et la prévention.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Conseil des ministres a adopté le projet
de loi sur la protection des enfants en vue de sa promulgation. Elle note également que, réuni en sa 31e session le 7 octobre
2013, le NCCHT a adopté une décision portant création d’un Fonds d’aide aux victimes de la traite des personnes afin
d’assurer un appui financier à ces personnes pour les aider à subvenir à leurs besoins et de les indemniser pour le préjudice
subi.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement communique des statistiques sur le nombre de
poursuites et de condamnations en rapport avec des affaires de vente et de traite des personnes ou des affaires
d’exploitation sexuelle. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2012, neuf enfants victimes
d’exploitation sexuelle ont été découverts. La commission observe cependant que le gouvernement ne donne aucune
information au sujet des mesures prises pour assurer la réadaptation de ces enfants, de même que celle des enfants
victimes d’exploitation sexuelle ou de traite ayant été identifiés les années précédentes. La commission prie le
gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir la promulgation de la loi sur la protection des enfants
et de fournir, avec son prochain rapport, des informations détaillées sur l’application des dispositions de cette loi aux
enfants victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle. Elle prie également le gouvernement de fournir des
informations concrètes au sujet des résultats obtenus grâce à la mise en œuvre des mesures visant à garantir la
réadaptation et l’intégration sociale de toutes les personnes de moins de 18 ans victimes de traite ou d’exploitation
sexuelle. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants victimes de la
traite ayant bénéficié de l’assistance financière du Fonds d’aide aux victimes de la traite des personnes.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Espagne
Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999
(ratification: 2001)
La commission prend note de la communication de l’Union générale des travailleurs (UGT) du 4 septembre 2013
ainsi que du rapport du gouvernement.
Article 7, paragraphe 2, de la convention. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b).
Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, les soustraire de ces formes de
travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite et exploitation sexuelle commerciale. La
commission a précédemment pris note de l’adoption du troisième Plan national de lutte contre l’exploitation sexuelle des
enfants et adolescents (2010-2013) (PESI III) qui prévoit notamment l’organisation de campagnes de sensibilisation sur le
thème de l’exploitation sexuelle et du tourisme pédophile, le perfectionnement des systèmes de détection et de
dénonciation, et la mise en place de mécanismes spécifiques pour la prise en charge des victimes.
La commission prend bonne note des nombreuses mesures mentionnées dans le rapport du gouvernement pour lutter
contre la traite et l’exploitation sexuelle des enfants et adolescents. Elle note notamment que des campagnes de
sensibilisation pour prévenir le tourisme sexuel et la violence sexuelle contre les enfants ont été organisées et que des
programmes de formation destinés aux entreprises hôtelières ont été financés, lesquels ont abouti à la signature d’un code
de conduite dans le secteur du tourisme. En outre, le gouvernement indique qu’un groupe de travail sur l’enfance a été
constitué au sein du Forum social contre la traite afin de coordonner les actions prévues dans le PESI III. Ce groupe de
travail est lui-même coordonné par la Sous-direction générale de l’enfance du ministère de la Santé, des Services sociaux
et de l’Egalité (MSSI) et comprend la participation d’ONG, de représentants des communautés autonomes et de ministères
concernés. Dans ce contexte, un protocole-cadre de protection des victimes de la traite a été adopté en octobre 2011 afin
de favoriser la coordination et définir les mécanismes d’interaction entre les différentes administrations compétentes.
Concernant le nombre d’enfants ayant bénéficié de mesures de protection et de réintégration, le rapport du gouvernement
indique que 12 235 mesures de protection ont été garanties par les entités publiques chargées de la protection des mineurs
dans les communautés autonomes en 2011 dans des affaires d’abus, d’exploitation sexuelle ou de maltraitance infantile.
Enfin, la commission prend note de la création en 2013, d’une brigade chargée des affaires de traite au sein du ministère
de l’Intérieur ainsi que de l’adoption d’un plan opérationnel contre la traite des personnes à des fins d’exploitation
sexuelle.
La commission note cependant que, d’après l’étude de 2012 du Défenseur du peuple sur la traite des êtres humains
en Espagne, malgré les importants efforts déployés par le gouvernement pour lutter contre ce phénomène, il existe
d’importantes lacunes quant à l’enregistrement de données sur les enfants mineurs étrangers appréhendés aux frontières.
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Ceux-ci ne sont en effet pas automatiquement enregistrés dans les bases de données de la police, ce qui ne permet pas aux
services chargés de la protection des mineurs d’être informés de leur présence sur le territoire et de procéder à la détection
des enfants potentiellement victimes de traite (p. 124). L’étude recommande ainsi l’enregistrement automatique des
mineurs interceptés aux frontières sans documents d’identité légaux dans une base de données commune à la police et aux
services chargés de la protection des mineurs (p. 284). La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses
efforts pour protéger les enfants de moins de 18 ans, notamment les enfants migrants, contre la traite à des fins
d’exploitation sexuelle ou de travail forcé et l’exploitation sexuelle commerciale, en tenant compte des
recommandations de l’étude de 2012 du Défenseur du peuple. Elle le prie de fournir des informations sur les résultats
obtenus suite aux différentes mesures adoptées pour favoriser la coordination entre les différents services compétents.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants migrants et mineurs non accompagnés. La
commission a précédemment pris note de l’approbation d’un Plan stratégique pour la citoyenneté et l’intégration
(2007-2010) visant notamment à garantir l’accès des enfants migrants à l’enseignement obligatoire et à faciliter leur
insertion dans le système éducatif. Elle a prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises et
les résultats obtenus dans le cadre de ce plan.
La commission prend note des commentaires de l’UGT selon lesquels le deuxième volet du Plan stratégique pour la
citoyenneté et l’intégration (2011-2014) n’a toujours pas été exécuté dans la pratique. D’après l’UGT, ce plan n’a connu
aucun développement dans la pratique depuis 2012 et n’a fait ni l’objet de suivi ni d’évaluation. L’UGT indique
également que, malgré la réduction du financement du Fonds d’aide à l’accueil et l’intégration des immigrants depuis
2008, celui-ci n’a jamais été chargé de financer la prise en charge de la population étrangère en matière de santé ou
d’éducation. La commission observe que le rapport du gouvernement reprend les informations de l’UGT à cet égard et ne
fournit pas de nouvelles informations.
Elle note que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, dans ses observations finales du 6 juin 2012,
s’est déclaré préoccupé par la réduction des niveaux de protection effective, résultant des mesures d’austérité adoptées par
l’Espagne, qui a eu des effets disproportionnés sur l’exercice des droit des enfants migrants et demandeurs d’asile
(E/C.12/ESP/CO/5, paragr. 8). Elle observe que le comité constate, en outre, avec préoccupation, que l’éducation a été
l’un des secteurs les plus touchés par les restrictions budgétaires (paragr. 27). Considérant que les enfants migrants sont
particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement d’intensifier ses
efforts pour protéger ces enfants des pires formes de travail, en garantissant notamment leur intégration dans le
système scolaire. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus à cet égard dans
son prochain rapport.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Etats-Unis
Articles 3 d) et 4, paragraphe 1, de la convention. Travail dangereux et détermination des types de travail
dangereux. Travail dangereux dans l’agriculture à partir de 16 ans. La commission a noté précédemment que
l’article 213 de la loi sur les normes de travail équitables (FLSA) autorise les enfants de 16 ans et plus à effectuer, dans le
secteur agricole, des tâches considérées par le ministre du Travail comme dangereuses ou préjudiciables à leur santé ou
leur bien-être. Le gouvernement, se référant au paragraphe 4 de la recommandation (nº 190) sur les pires formes de travail
des enfants, 1999, qui dispose que les pays qui ont ratifié la convention peuvent permettre à des personnes âgées de 16 ou
17 ans d’effectuer les types de travail mentionnés à l’article 3 d) à la condition que la santé, la sécurité et la moralité de
ces personnes soient totalement protégées, a affirmé que le Congrès avait estimé que les enfants âgés de 16 ans et plus
peuvent travailler sans risques dans le secteur agricole.
La commission a cependant noté l’allégation de la Fédération américaine du travail et Congrès des organisations
professionnelles (AFL-CIO) selon laquelle un nombre important d’enfants de moins de 18 ans travaillaient dans
l’agriculture dans des conditions dangereuses, notamment pendant de longues heures et en étant exposés à des pesticides
et au risque de blessures graves. Elle a également noté, dans le rapport remis par la Confédération syndicale internationale
(CSI) au Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce, dans le cadre de l’examen des politiques
commerciales des Etats-Unis, les 29 septembre et 1er octobre 2010, et intitulé «Normes internationales du travail
internationalement reconnues aux Etats-Unis», que les normes relatives à la santé et la sécurité des enfants travailleurs
agricoles présentaient de graves lacunes et que, entre 2005 et 2008, au moins 43 enfants ont perdu la vie dans des
accidents du travail dans des fermes. A cet égard, la commission a noté, dans un document disponible sur le site Internet
du ministère du Travail (DOL) intitulé «Avis de projet de réglementation portant modification des réglementations
agricoles relatives au travail des enfants – Foire aux questions», que «les enfants employés dans l’agriculture sont parmi
les travailleurs les plus vulnérables d’Amérique. Le taux de décès des jeunes travailleurs agricoles est quatre fois plus
élevé que celui de leurs pairs employés dans le secteur non agricole. De plus, les blessures des jeunes travailleurs agricoles
sont généralement plus graves que celles des autres travailleurs. Les règles fédérales actuelles concernant le travail
agricole des enfants ont été publiées il y a plus de quarante ans et n’ont jamais été actualisées ni même révisées.»
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Toutefois, la commission a dûment pris note que, sur recommandation de l’Institut national de la sécurité et de la
santé au travail (NIOSH), la Division chargée des salaires et des horaires (WHD) du DOL avait publié une décision finale
sur les dispositions relatives au travail des enfants, le 20 mai 2010, qui porte révision des arrêtés sur les travaux dangereux
(HO) existants afin d’interdire aux enfants de moins de 18 ans d’exécuter certains types de travail, notamment: i) le travail
dans les usines d’abattage et de traitement de volailles; ii) les services sylvicoles et le travail dans les terres à bois;
iii) l’utilisation de presses et de machines à compacter pour tout produit autre que le papier; et iv) l’utilisation de
déchiqueteuses à bois. La commission a également noté que le ministère du Travail avait publié, en septembre 2011, un
avis de projet de réglementation contenant des propositions de révision des arrêtés sur les travaux agricoles dangereux
ainsi que de certains HO concernant d’autres domaines. Le gouvernement a indiqué que cette proposition, si elle était
finalisée, adopterait les recommandations spécifiques du NIOSH restantes sur les arrêtés sur les travaux agricoles
dangereux en vigueur afin que les interdictions relatives au travail des enfants soient équivalentes dans le secteur agricole
et dans les autres secteurs. Cette proposition créerait un arrêté interdisant l’emploi des personnes de moins de 18 ans pour
des activités dangereuses dans les produits et matières premières agricoles et leur commerce de gros, comme par exemple
le travail dans les élévateurs à grains du pays, les cellules à grains, les silos, les centres d’engraissement, les parcs à
bestiaux, les bourses au bétail et les ventes de bétail aux enchères. En outre, cette proposition contenait plusieurs révisions
des arrêtés sur les travaux agricoles dangereux en vigueur, par exemple l’interdiction de recruter des travailleurs agricoles
de moins de 16 ans pour planter, cultiver, arroser, récolter, mettre en balles, engranger et sécher le tabac; exécuter tout
travail qui relève de la classification des personnes pouvant manipuler des pesticides établie par l’Agence de protection de
l’environnement; effectuer des tâches qui consistent notamment de travailler dans une fosse à fumier; exécuter, dans le
secteur agricole, des travaux de construction, de terrassement et de démolition et d’excavation; accomplir certaines tâches
qui impliquent de travailler avec ou autour d’animaux; et conduire tous types de machines à moteur. La commission a
toutefois noté avec une vive préoccupation que cette proposition a été retirée par la suite en avril 2012.
A cet égard, la commission prend note de l’information fournie par le gouvernement suivant laquelle, bien que cette
proposition de révision des arrêtés sur les travaux agricoles dangereux pour les enfants ait été retirée en avril 2012,
l’attention de la WHD reste concentrée sur l’amélioration de la sécurité des enfants travaillant dans l’agriculture et la
protection du plus grand nombre possible de travailleurs agricoles. Une des stratégies de la WHD consiste à utiliser
l’éducation et les activités de terrain pour mieux faire comprendre à la fois les droits et les responsabilités des employeurs
et des travailleurs de l’agriculture, ce qui se fait par plusieurs initiatives dans des secteurs spécifiques et dans divers Etats.
En outre, l’Administration de la santé et la sécurité au travail (OSHA) s’est intéressée de plus près à l’agriculture en
créant, en 2012, l’Office des questions maritimes et agricoles (OMA) qui a en charge la planification, l’élaboration et la
publication de règlements de santé et de sécurité pour les travailleurs de l’industrie agricole ainsi que de documents
d’orientation sur des thèmes spécifiques, comme par exemple la sécurité des échelles dans les vergers et la sécurité des
tracteurs. En 2013, l’OSHA a remis en activité le groupe de travail sur l’agriculture afin d’accroître encore ses activités
d’aide à l’industrie agricole. Elle a également entrepris une série d’initiatives en matière de mise en application portant sur
les conditions de travail dans le secteur agricole, notamment pour les travailleurs agricoles de moins de 18 ans. Le
gouvernement réaffirme sa volonté d’améliorer la santé et la sécurité du travail des enfants, en particulier dans
l’agriculture, et se dit disposé à poursuivre le dialogue sur la question avec la commission.
La commission se félicite des mesures prises par le gouvernement pour protéger les travailleurs agricoles, y compris
ceux de moins de 18 ans. Toutefois, elle lui rappelle que le DOL a qualifié le travail dans l’agriculture de
«particulièrement dangereux pour l’engagement des enfants». A cet égard, d’après le site Internet de l’OSHA,
l’agriculture figure parmi les industries les plus dangereuses et, entre 2003 et 2011, 5 816 travailleurs agricoles sont morts
des suites de blessures reçues au travail aux Etats-Unis. Pour la seule année 2011, 570 travailleurs agricoles sont morts de
blessures occasionnées par le travail, dont 108 jeunes. Parmi les causes principales de blessures mortelles subies par des
jeunes dans les fermes aux Etats-Unis, 23 pour cent impliquaient des machines (y compris des tracteurs), 19 pour cent des
véhicules à moteur (y compris des véhicules tout-terrain), et 16 pour cent étaient le fait d’une noyade. En outre, ce même
site indique qu’approximativement 33 000 enfants sont blessés chaque année dans les fermes aux Etats-Unis, ces blessures
étant la conséquence directe de leur participation aux travaux de la ferme.
Par conséquent, la commission se doit de constater que, malgré les différentes mesures de sensibilisation et mesures
éducatives prises par le gouvernement pour informer les travailleurs agricoles, dont les enfants, sur leurs droits et sur la
sécurité au travail, le secteur agricole reste une industrie particulièrement dangereuse et préjudiciable pour les jeunes. En
conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte
que les jeunes âgés de 16 à 18 ans travaillant dans l’agriculture ne soient autorisés à effectuer des travaux que dans le
respect strict des conditions énoncées au paragraphe 4 de la recommandation no 190, à savoir pour autant que leur
santé et leur sécurité et leur moralité soient totalement protégées et qu’ils aient reçu un enseignement particulier ou
une formation professionnelle adaptés. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des
informations sur les mesures concrètes prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
Par ailleurs, elle encourage vivement le gouvernement à reconsidérer le retrait des propositions contenues dans
l’avis de projet de réglementation du 2 septembre 2011, qui aurait amélioré la parité entre les interdictions en matière
de travail des enfants dans le secteur agricole et celles en vigueur dans les autres secteurs, en interdisant certaines
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tâches associées au travail agricole aux enfants de moins de 18 ans et en renforçant la protection fournie aux enfants
de moins de 16 ans qui travaillent dans l’agriculture.
Articles 5 et 7. Mécanismes de surveillance et sanctions. Travail dangereux dans l’agriculture. La commission
a noté précédemment que la WHD a recruté plus de 300 inspecteurs depuis l’été 2009. Le gouvernement a indiqué que,
avec ces ressources supplémentaires, les inspecteurs de la WHD ont pu effectuer des enquêtes dans le secteur agricole le
soir et le week-end, lorsqu’il est plus probable que les enfants travaillent dans les champs. La commission a aussi noté
avec intérêt que la décision finale sur les dispositions relatives au travail des enfants de 2010 avait porté modification de
l’amende prévue au civil en cas de travail des enfants, qui peut désormais s’élever jusqu’à 50 000 dollars des Etats-Unis
par infraction qui entraîne le décès ou la blessure grave d’un employé de moins de 18 ans (ce montant peut être doublé en
cas de récidive ou d’acte intentionnel).
La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement suivant laquelle, depuis 2011, la WHD a
recruté de nouveaux enquêteurs, ce qui porte leur nombre total à plus d’un millier. La WHD a également ouvert
14 nouveaux bureaux et en a modernisé 18 dans le pays, faisant ainsi que ses services sont plus facilement accessibles aux
travailleurs ainsi qu’aux secteurs réglementés du pays. Le gouvernement indique aussi que la WHD continue d’utiliser
toute la panoplie des pénalités et sanctions à sa disposition, notamment la disposition sur les «articles interdits» de la
FLSA qui interdit aux employeurs de transporter d’un Etat à un autre tout bien produit en infraction aux dispositions de la
loi en matière de salaire minimum, d’heures supplémentaires ou de travail des enfants. A titre d’exemple, cette disposition
a été invoquée en 2011 lorsque la WHD a condamné trois exploitations de petits fruits du sud-ouest de l’Etat de
Washington à une amende totale de 73 050 dollars pour infraction à la FLSA, consistant notamment à employer des
enfants d’à peine 6 ans. De plus, le gouvernement indique que, en 2012, 749 procédures pour infractions à la
réglementation sur le travail des enfants ont été menées à terme qui impliquaient 1 614 mineurs d’âge et ont donné lieu à
des amendes civiles de plus de 2 millions de dollars. Le gouvernement indique que les deux infractions les plus répandues
étaient le non-respect des normes en matière de durée du travail pour des enfants de 14 et 15 ans dans des industries non
agricoles, ce qui représentait environ 42 pour cent des affaires d’infraction à la réglementation sur le travail des enfants, et
le non-respect d’arrêtés sur les travaux dangereux dans des industries non agricoles pour des jeunes de 16 et 17 ans, ce qui
représentait environ 40 pour cent des infractions à la réglementation sur le travail des enfants. Tout en prenant bonne
note des mesures adoptées, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts pour
renforcer les capacités des institutions chargées de contrôler le travail des enfants dans l’agriculture et de protéger les
enfants qui travaillent dans l’agriculture du travail dangereux. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des
informations sur les mesures prises à cet égard ainsi que sur les résultats obtenus, y compris des données ventilées par
âge et sexe.

Ex-République yougoslave de Macédoine
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission a noté précédemment que les
dispositions de la loi sur les relations d’emploi ayant trait à l’âge d’admission à l’emploi ou au travail ne s’appliquaient
pas hors du cadre d’une relation d’emploi formelle, comme c’est le cas pour un travail indépendant ou un travail dans
l’économie informelle. En outre, la commission a noté que, dans ses observations finales du 23 juin 2010, le Comité des
droits de l’enfant a constaté avec inquiétude l’incidence du travail des enfants dans l’économie informelle, notamment
dans la vente ambulante dans les rues, aux carrefours et dans les restaurants (CRC/C/MKD/CO/2, paragr. 69).
La commission note une fois encore que le gouvernement déclare que sa politique a pour but d’empêcher
l’utilisation abusive du travail des enfants. A cet égard, la commission note que le gouvernement indique que, selon les
données rassemblées par l’inspection du travail, aucun cas de travail d’enfant de moins de 15 ans n’a été constaté.
Toutefois, la commission observe que, comme l’a constaté le Comité des droits de l’enfant, c’est dans l’économie
informelle que se concentre principalement le travail des enfants en République de Macédoine. A ce propos, la
commission est d’avis que l’extension des mécanismes de surveillance adaptés à l’économie informelle peut être un bon
moyen de garantir l’application de la convention dans la pratique, surtout dans les pays où le fait d’élargir le champ de la
législation d’application à la question du travail des enfants dans l’économie informelle n’est pas une solution
envisageable (voir l’étude d’ensemble sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, 2012,
paragr. 345). En conséquence, la commission prie une fois encore le gouvernement de prendre des mesures afin
d’assurer que la protection offerte par la convention bénéficie à tous les enfants ayant une activité économique en
l’absence de contrat de travail, en particulier les enfants qui travaillent dans l’économie informelle. A cet égard, elle
l’encourage à prendre des mesures afin d’étendre la compétence et de renforcer la capacité des services de l’inspection
du travail afin de mieux contrôler le travail des enfants et adolescents dans l’économie informelle. La commission prie
le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les progrès réalisés.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. La commission a noté précédemment
qu’un projet de réglementation définissant les activités interdites aux travailleurs de moins de 18 ans était en cours
d’élaboration et elle a prié le gouvernement de prendre des mesures pour faire en sorte que ce projet de réglementation soit
adopté dans un avenir proche.
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La commission note avec satisfaction l’indication du gouvernement selon laquelle un manuel sur les critères
minimaux de santé et sécurité au travail des jeunes a été adopté et publié le 15 novembre 2012. Ce manuel énonce les
critères minimaux de santé et sécurité au travail applicables aux salariés de moins de 18 ans. En outre, il dresse la liste des
facteurs et conditions de travail néfastes auxquels les jeunes travailleurs ne doivent pas être exposés. Cette liste inclut les
activités impliquant le levage et le déplacement de charges lourdes soumettant les membres à des tensions excessives, les
activités dans lesquelles un travailleur doit se tenir debout plus de quatre heures d’affilée, les activités effectuées dans des
positions exigeant un effort considérable, les activités effectuées dans des températures extrêmes ou les activités
effectuées dans des niveaux sonores élevés. Elle inclut aussi les travaux faisant intervenir des substances biologiques ou
chimiques nocives (telles que les substances toxiques, inflammables, cancérigènes et explosives, le plomb et l’amiante);
les travaux dégageant une poussière excessive; les travaux impliquant l’abattage d’animaux; les travaux dans des
structures ou installations en construction; les travaux comportant des risques d’exposition à des tensions électriques
élevées; et les travaux effectués à une hauteur dépassant 1,5 mètre.
Article 7. Travaux légers. La commission a noté précédemment que, conformément à l’article 18(2) de la loi sur
les relations d’emploi, une personne de moins de 15 ans qui n’a pas achevé sa scolarité obligatoire peut travailler au
maximum quatre heures par jour dans des activités définies par la loi. A cet égard, la commission a rappelé au
gouvernement que l’article 7, paragraphe 1, de la convention autorise l’emploi à des travaux légers d’enfants de 13 à
15 ans et que, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente détermine les activités
dans lesquelles des travaux légers peuvent être autorisés.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement disant qu’il va prendre en considération les
commentaires de la commission sur ce point lors de la prochaine modification de la législation du travail. La commission
prie instamment le gouvernement de prendre, dans un très proche avenir, des mesures faisant en sorte que les travaux
légers ne soient autorisés qu’aux enfants de plus de 13 ans. Elle prie également le gouvernement de prendre les
mesures nécessaires afin de déterminer les types de travail léger autorisé aux enfants âgés de 13 à 15 ans.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999
(ratification: 2002)
Article 7, paragraphe 2, de la convention. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d).
Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. 1. Enfants des rues.
La commission a précédemment pris note des informations de l’UNICEF selon lesquelles de nombreux enfants des rues se
livraient à la mendicité et étaient particulièrement exposés à la traite. Elle a aussi noté que, selon les données du ministère
du Travail et de la Politique sociale (MTPS), il y avait environ 1 000 enfants des rues dans le pays, dont 95 pour cent
étaient des Roms, et que l’exploitation au travail et la mendicité contribuaient à ce phénomène. La commission a en outre
noté que, malgré les mesures prises par le gouvernement, le Comité des droits de l’enfant a constaté avec inquiétude, dans
ses observations finales du 23 juin 2010, que le nombre de ces enfants était en augmentation et que la mise en place de
solutions durables qui assureraient aux enfants la protection, l’accès à l’éducation et la réinsertion sociale ne progressait
guère (CRC/C/MKD/CO/2, paragr. 71).
La commission prend note des informations du gouvernement concernant les nouvelles mesures qu’il a adoptées
pour protéger les enfants des rues. Il a notamment étendu le réseau des centres d’accueil de jour pour les enfants des rues
en ouvrant un nouveau centre dans la municipalité de Prilep en 2013, ce qui porte à quatre le nombre de centres d’accueil
de jour. Le gouvernement indique également que, en 2012, un service d’assistance téléphonique a été mis à la disposition
des citoyens qui veulent signaler la présence d’enfants des rues. En outre, la commission note l’indication du
gouvernement selon laquelle un plan d’action en faveur des enfants des rues a été adopté pour la période 2013-2015,
lequel repose sur des mesures et des activités concrètes dans les domaines de l’éducation et de la protection de la santé, et
vise à réduire l’influence néfaste de la rue sur le développement de ces enfants. La commission encourage vivement le
gouvernement à poursuivre ses efforts en vue de protéger les enfants des rues contre les pires formes de travail des
enfants et le prie de fournir des informations sur le nombre d’enfants qui ont été soustraits de la rue et qui ont
bénéficié de mesures de réadaptation et d’intégration sociale.
2. Enfants roms. La commission a noté que le taux d’abandon scolaire était significativement plus élevé chez les
enfants roms. Elle a aussi noté que le gouvernement participait à la «Décennie d’intégration des Roms» et a adopté à cette
occasion plusieurs mesures visant à faire baisser le taux d’abandon de la scolarité de ces enfants. En outre, la commission
a noté que le gouvernement a lancé en 2008 un programme de bourses, de parrainage et de tutorat pour les étudiants roms.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le MTPS assure la coordination du
projet d’intégration des enfants roms dans les institutions publiques municipales, jardins d’enfants et établissements
d’éducation préscolaire. A cet égard, le gouvernement indique que, en 2012-13, 425 enfants roms étaient inscrits dans les
écoles maternelles grâce à des fonds prélevés sur le budget public. En outre, la commission prend note que, selon le
gouvernement, dans le cadre des programmes de bourses d’étudiants roms, en 2011-12, 591 Roms ont pu bénéficier de
bourses d’études de l’enseignement secondaire, et que seuls cinq élèves participant à ce programme ont abandonné leurs
études. En 2012-13, 593 étudiants ont participé à des programmes de bourses et de tutorat.
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Toutefois, la commission note que, dans ses observations finales du 22 mars 2013, le Comité pour l’élimination de la
discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) a exprimé sa préoccupation au sujet du manque de données ventilées par
sexe et origine ethnique, lesquelles permettraient de comparer le niveau d’instruction des filles dans différentes
communautés ethniques (CEDAW/C/MKD/CO/4-5, paragr. 29). A cet égard, le CEDAW a réitéré sa préoccupation au
sujet des taux d’abandon scolaire des filles roms et a constaté le faible nombre de jeunes filles roms dans l’enseignement
supérieur et l’absence de mesures prises pour faire en sorte qu’elles aient accès à l’éducation. Le CEDAW est préoccupé
en outre par le nombre disproportionnellement élevé d’enfants roms, y compris les filles, se trouvant dans les écoles pour
les enfants ayant des besoins spéciaux. Prenant bonne note des mesures prises par le gouvernement, la commission le
prie instamment d’intensifier ses efforts en vue de faciliter l’accès des Roms, en particulier les filles, à l’éducation. Elle
le prie en outre de continuer de fournir des informations sur les résultats obtenus, en particulier en ce qui concerne
l’augmentation des taux de scolarisation et la diminution des taux d’abandon scolaire.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission a noté
précédemment que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 23 juin 2010, a constaté avec
inquiétude que les lois et les politiques relatives au travail des enfants étaient peu appliquées et que, dans le secteur de
l’économie informelle, le travail des enfants était fréquent, notamment la mendicité et la vente ambulante
(CRC/C/MKD/CO/2, paragr. 69).
La commission observe que le gouvernement ne fournit aucune information sur ce point dans son rapport. La
commission prie donc instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts en ce qui concerne la prévention et
l’élimination des pires formes de travail des enfants. Elle le prie à nouveau de fournir des informations sur les mesures
prises et les résultats obtenus, en particulier des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de
travail des enfants, le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature
des infractions signalées, des enquêtes effectuées, des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des
peines appliquées. Dans la mesure du possible, toutes les informations fournies devraient être ventilées par sexe et par
âge.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Kazakhstan
Points III et V du formulaire de rapport. Inspection du travail et application de la convention dans la pratique.
1. Application générale. La commission a précédemment noté que, d’après l’enquête par grappes à indicateurs
multiples de 2006, environ 3,2 pour cent de l’ensemble des enfants âgés de 5 à 14 ans (soit 79 515 enfants) exerçaient une
activité économique sous une forme ou une autre. La commission a également noté que le Comité des droits de l’enfant,
dans ses observations finales du 19 juin 2007, a constaté avec préoccupation qu’il y avait encore un nombre important
d’enfants vulnérables socialement qui travaillaient (CRC/C/KAZ/CO/3, paragr. 63). La commission a noté en outre que,
d’après le gouvernement, des inspections menées dans le cadre d’une campagne nationale contre le travail des enfants ont
révélé que les enfants travaillaient dans des stations de lavage de voitures (dans l’humidité et le froid), sur des marchés
urbains (transport de marchandises avec des charrettes à bras et déchargement de marchandises), dans des points de vente
au détail privés, dans l’agriculture et comme pompistes dans les stations-essence, y compris de nuit. La commission a
noté enfin que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, dans ses observations finales du 7 juin 2010, s’est
dit préoccupé par la persistance du travail des enfants dans le pays (E/C.12/KAZ/CO/1, paragr. 27).
La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle, en plus des contrôles
effectués par l’Etat, l’application de la législation du travail fait également l’objet de contrôles publics, dans les entreprises
ou les institutions, réalisés par l’inspecteur à la sécurité et à la santé publiques nommé par le comité syndical de chaque
entreprise ou institution. A cet égard, la commission relève, dans le rapport de juin 2013 sur le projet OIT/IPEC «Lutter
contre le travail des enfants en Asie centrale» (PROACT CAR, phase III), qu’un projet de formation sur le travail des
enfants et les principes à suivre pour son contrôle ainsi que sur la prise en considération de ce phénomène dans le secteur
de l’enseignement a été mis en œuvre à Astana et dans la région d’Akmola en 2012, ainsi qu’à Shymkent en avril 2013. La
commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport au titre de la convention (nº 182)
sur les pires formes de travail des enfants, 1999, à savoir que sept sessions de formation ont eu lieu dans le cadre de ce
projet, auxquelles ont participé 133 personnes, dont des employeurs, des entrepreneurs, des militants syndicaux et des
enseignants. La commission relève également, dans le rapport de juin 2013 sur le projet OIT/IPEC, qu’un programme mis
en œuvre au Kazakhstan du 16 mai au 15 août 2013 a servi de cadre à une campagne de sensibilisation dans 14 régions, au
cours de laquelle on a découvert 76 enfants affectés à des travaux dangereux, notamment sur des marchés (35), en tant que
serveurs (31), à des stations de lavage de voitures (huit) ou des stations-essence (deux), tandis que 14 employeurs ont été
jugés administrativement responsables d’infractions au Code du travail. La commission encourage vivement le
gouvernement à intensifier ses efforts, en collaboration avec l’OIT/IPEC, pour contrôler et combattre efficacement le
travail des enfants dans le pays. Elle prie par ailleurs le gouvernement de communiquer des informations sur le
nombre d’inspections menées, en ce qui concerne le travail des enfants, par les inspecteurs du travail de l’Etat ainsi
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que par les inspecteurs à la sécurité et la santé publiques, sur le nombre d’infractions décelées et sur les sanctions
appliquées à cet égard.
2. Plantations de tabac et de coton. La commission a précédemment noté que le gouvernement déclarait qu’il
était interdit d’employer des personnes mineures dans les plantations de tabac et de coton et que la liste des travaux pour
lesquels l’emploi de personnes de moins de 18 ans est interdit (juin 2007) inclut le travail lié à la culture du coton ou du
tabac. Toutefois, la commission a noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales datées du 19 juin
2007, a constaté avec préoccupation qu’un nombre important d’enfants travaillaient dans les industries du tabac et du
coton (CRC/C/KAZ/CO/3, paragr. 63). La commission a noté de plus que le Comité des droits économiques, sociaux et
culturels, dans ses observations finales du 7 juin 2010, s’était inquiété de l’emploi d’enfants de travailleurs migrants dans
des plantations de tabac ou de coton au Kazakhstan et s’est dit préoccupé par le fait que ces enfants ne fréquentaient pas
l’école pendant la saison agricole (E/C.12/KAZ/CO/1, paragr. 27). En outre, la commission a noté que le Comité des
droits de l’homme, dans ses observations finales du 19 août 2011, a dit regretter l’augmentation du nombre d’enfants
travaillant dans les champs de coton et de tabac (CCPR/C/KAZ/CO/1, paragr. 16).
La commission relève, dans le rapport du gouvernement au titre de la convention no 182, qu’un centre social pour la
prévention des pires formes de travail des enfants, présent dans la province d’Almaty depuis 2008, a lancé un projet
intitulé «Prévention du travail des enfants», en concertation avec l’ONG Karlygash et TOO Philip Morris Kazakhstan.
Dans le cadre de ce projet, les initiatives suivantes ont été mises en œuvre en faveur d’enfants vivant en milieu rural,
notamment d’enfants de travailleurs migrants:
–
organisation de cours complémentaires, acquisition de compétences en informatique, développement des
compétences manuelles, sportives et artistiques;
–
formation professionnelle de 14 enfants en 2011 et de 28 en 2012;
–
apport d’une assistance matérielle et distribution de fournitures scolaires à 150 enfants; et
–
organisation de loisirs de qualité en vue de prévenir l’emploi d’enfants aux fins de la récolte du tabac. Par exemple,
chaque année, la société Philip Morris Kazakhstan organise des vacances d’été pour les enfants des travailleurs
migrants. Entre 2010 et 2012, 594 enfants au total ont participé aux programmes de vacances d’été.
La commission relève, dans le rapport du projet OIT/IPEC de juin 2013, qu’un programme d’action baptisé
«Déploiement et mise à l’essai d’un système de contrôle du travail des enfants (CLMS) dans le district de Maktaaral (sud
Kazakhstan)» est en cours de mise en œuvre. Ce programme d’action vise à faire adopter le système CLMS dans
l’agriculture, à familiariser les autorités nationales et locales à son utilisation, à fournir des services directs aux enfants qui
travaillent dans l’agriculture ou risquent d’y travailler et à sensibiliser les populations locales, le grand public et les
médias. La commission relève cependant, dans le rapport soumis par le gouvernement au titre de la convention no 182,
que, d’après les données du bureau du procureur du district de Maktaaral, 39 élèves de la septième à la neuvième année
d’enseignement ont été découverts en train de récolter du coton pendant les heures de classe, tandis que huit élèves de
l’enseignement secondaire ont été découverts au travail durant la récolte du tabac dans le district de Karatal. La
commission prend bonne note des mesures adoptées par le gouvernement pour éliminer le travail des enfants dans
l’agriculture, notamment dans les plantations de tabac et de coton. La commission encourage vivement le gouvernement
à maintenir ses efforts pour garantir l’élimination du travail des enfants dans les plantations de tabac et de coton,
notamment à travers le renforcement de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de continuer de
fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus. Elle le prie également de
continuer de fournir des informations sur le nombre d’enfants et de jeunes n’ayant pas atteint l’âge minimum qui sont
impliqués dans le travail des enfants dans les plantations de coton et de tabac.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999
(ratification: 2003)
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission a noté
précédemment que des études sur le travail des enfants au Kazakhstan montraient que les enfants travaillent
principalement dans les secteurs informel et agricole. Dans l’agriculture, le travail des enfants a été principalement
constaté dans la récolte du tabac et du coton, bien que ce travail agricole soit interdit aux personnes de moins de 18 ans.
A cet égard, la commission a noté que le gouvernement indiquait que des enquêtes menées dans la province d’Almaty
montraient que des enfants kirghizes (âgés de 6 à 15 ans) travaillaient dans des champs de tabac pendant environ
75 heures par semaine, et que des enfants ouzbèks travaillaient dans des champs de coton du district de Makhtaaral dans le
Kazakhstan-Méridional. La commission a également noté que, dans ses observations finales du 19 août 2011, le Comité
des droits de l’homme disait regretter l’augmentation du nombre d’enfants qui travaillaient dans les champs de coton et de
tabac (CCPR/C/KAZ/CO/1, paragr. 16).
La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement à propos des divers organes de
contrôle du travail des enfants existant dans le pays en plus des inspections du travail de l’Etat et des services du
procureur, tels que le Comité pour le contrôle et la sécurité sociale, le Comité pour la protection des droits de l’enfant
(CPRC), le Conseil national de coordination sur le travail des enfants (NCCCL), la Confédération des employeurs (COE)
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et la Fédération des syndicats (FTU) de la République du Kazakhstan. La commission prend note de l’information du
gouvernement selon laquelle, sur proposition du NCCCL, le gouvernement a adopté l’ordonnance no 468 de 2010 qui
garantit les droits des enfants migrants en matière d’accès à l’éducation. La commission prend également note des
informations détaillées fournies par le gouvernement à propos des divers séminaires et conférences organisés dans les
différents districts afin d’expliquer aux participants les éléments du contrôle du travail des enfants. Ainsi, la commission
note qu’une table ronde a été organisée en juin 2012 dans le district de Makhtaaral avec l’aide du CPRC, et en particulier
en présence de directeurs de grandes plantations de coton et d’organisations non gouvernementales, sur le thème des
programmes destinés à l’élimination des pires formes de travail des enfants dans la région pendant la récolte du coton et
sur l’observance de la loi sur l’éducation obligatoire pour tous les enfants. En outre, le ministère du Travail a organisé,
avec l’aide de l’akimat (maire) de la province d’Almaty et du Syndicat des producteurs et exportateurs de denrées de base
du Kazakhstan, une table ronde dans la ville d’Almaty qui a débouché sur l’adoption d’une résolution sur «Les conditions
de travail des travailleurs agricoles dans la province d’Almaty».
La commission note en outre que le rapport du projet OIT/IPEC de juin 2013 évoque la mise en œuvre d’un
programme d’action intitulé «Lancement et pilotage d’un système de contrôle du travail des enfants (CLMS) dans le
district de Makhtaaral du Kazakhstan-Méridional». Ce programme d’action est axé sur la mise en place du CLMS dans
l’agriculture, sur le renforcement des capacités des autorités nationales et locales du CLMS, sur l’apport direct de services
aux enfants impliqués ou menacés d’être impliqués dans le travail des enfants dans l’agriculture et sur la sensibilisation
des membres de la communauté, du grand public et des médias. La commission exprime toutefois son regret devant
l’insuffisance des données relatives au travail des enfants dans l’agriculture, et en particulier dans les plantations de coton
et de tabac. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour
faire en sorte que des données suffisantes sur la situation des enfants qui travaillent, et en particulier de ceux
travaillant dans les plantations de tabac et de coton au Kazakhstan, soient disponibles. Elle prie aussi le gouvernement
de continuer à prendre des mesures pour former les différents organes de contrôle du travail des enfants afin de leur
permettre de vérifier que soient effectivement appliquées les dispositions nationales donnant effet à la convention.
Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre des inspections réalisées par les
inspecteurs du travail de l’Etat et les services du procureur, sur le nombre des infractions constatées et les sanctions
appliquées, se rapportant au travail effectué par des enfants de moins de 18 ans, notamment dans la récolte du coton et
du tabac.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Kenya
Convention (n° 138) sur l’âge minimum, 1973 (ratification: 1979)

La commission prend note du rapport du gouvernement, ainsi que des discussions détaillées qui ont eu lieu en juin
2013 lors de la 102e session de la Commission de l’application des normes de la Conférence (Commission de la
Conférence), au sujet de l’application par le Kenya de la convention no 138.
Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention
dans la pratique. La commission a précédemment noté que, d’après le rapport du projet intitulé «Combattre le travail des
enfants par l’éducation» (projet TACKLE) de l’OIT/IPEC, le recensement national de 2009 a montré que près de
4 millions d’enfants en âge scolaire n’étaient pas scolarisés, ce qui signifie que le nombre d’enfants engagés dans le travail
des enfants ou exposés au risque de l’être pourrait être supérieur aux 756 000 cas signalés dans le rapport analytique sur le
travail des enfants de 2008.
A cet égard, la commission a noté les divers efforts entrepris par le gouvernement dans le cadre de l’administration
du comté pour veiller à ce que les enfants restent à l’école, consistant notamment en l’octroi d’un budget supplémentaire
pour renforcer les Comités sur le travail des enfants du comté (CCLC) et mener des inspections sur le travail des enfants.
Elle a également noté l’information contenue dans le rapport de l’OIT/IPEC sur le projet (rapport du projet SNAP) selon
laquelle le taux net d’inscription au niveau primaire a augmenté pour atteindre 96 pour cent en 2011 et que le taux de
passage du niveau primaire au niveau secondaire a atteint 72 pour cent. En outre, la commission a noté, d’après le projet
du rapport TACKLE de l’OIT/IPEC, que ce dernier a permis de soutenir une évaluation rapide des enfants dans les mines
de sel situées dans la province de la Côte. Enfin, la commission a noté l’information du gouvernement selon laquelle il
était engagé dans des consultations avec l’OIT/IPEC afin d’entreprendre une enquête sur le travail des enfants au Kenya,
qui devait avoir lieu en octobre 2012.
La commission note l’information que le représentant du gouvernement du Kenya a fournie en juin 2013 à la
Commission de la Conférence, selon laquelle son pays poursuit ses efforts en vue d’améliorer la situation du travail des
enfants, grâce à des réformes législatives et constitutionnelles, une assistance technique et des projets et programmes
pertinents, mis en œuvre avec le soutien de l’OIT/IPEC, notamment les projets TACKLE et SNAP. Le représentant du
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gouvernement a aussi indiqué que l’évaluation rapide du travail des enfants dans les mines de sel situées dans la province
de la Côte, menée dans le cadre du programme TACKLE de l’OIT/IPEC, a conclu que le travail des enfants y était
fréquent avant 2006, mais que cela n’était plus le cas actuellement.
La commission note que, malgré les diverses mesures prises par le gouvernement pour lutter contre le travail des
enfants, la Commission de la Conférence a fait part de sa profonde préoccupation quant au nombre élevé d’enfants qui,
dans le pays, ne vont pas à l’école et sont engagés dans le travail des enfants, y compris dans des travaux dangereux. Elle a
prié instamment le gouvernement de renforcer ses efforts de lutte contre le travail des enfants dans le pays, dans le but de
l’éliminer progressivement dans un délai déterminé. En outre, compte tenu des données contradictoires sur le nombre
d’enfants qui travaillent alors qu’ils n’ont pas atteint l’âge minimum, la Commission de la Conférence a prié instamment
le gouvernement de mener dans un très proche avenir une enquête nationale sur le travail des enfants.
A cet égard, la commission note la déclaration du gouvernement contenue dans son rapport, selon laquelle le
gouvernement engage actuellement des partenaires du développement pour l’aider à mobiliser des ressources en vue d’une
enquête portant spécifiquement sur le travail des enfants. Par ailleurs, le Bureau national des statistiques du Kenya a prévu
de mener, d’ici à la fin de 2014, une enquête sur la main-d’œuvre dont un module sera consacré au travail des enfants. La
commission note néanmoins que, d’après les résultats de l’enquête sur le marché du travail de l’OIT/IPEC menée en 2012
dans les districts de Busia et de Kitui, plus de 28 692 enfants étaient impliqués dans le travail des enfants dans le district
de Busia, la plupart dans des travaux agricoles, domestiques, dans le commerce ambulant, ou dans le trafic de drogue. Le
rapport d’enquête du district de Kitui indique que 69,3 pour cent des enfants de plus de 5 ans ont été signalés comme
travaillant, la majorité d’entre eux ayant entre 10 et 14 ans. Parmi eux, 27,7 pour cent travaillaient dans des travaux
agricoles, 17 pour cent dans des travaux domestiques, 11,7 pour cent dans l’extraction de sable et 8,5 pour cent dans le
concassage de pierres et la briqueterie. La commission exprime sa préoccupation quant à la situation des enfants de moins
de 16 ans obligés de travailler au Kenya. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de renforcer
ses efforts pour améliorer la situation des enfants de moins de 16 ans et pour assurer l’élimination progressive du
travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les
résultats obtenus. En outre, la commission prie instamment le gouvernement de mener dans un très proche avenir une
enquête nationale sur le travail des enfants, afin de veiller à ce que des données suffisantes et actualisées soient
disponibles sur la situation des enfants qui travaillent au Kenya, et d’en fournir copie dès qu’elle sera achevée.
Article 3, paragraphes 2 et 3. Détermination des travaux dangereux et admission au travail dangereux dès l’âge de
16 ans. La commission a précédemment noté, d’après la déclaration du gouvernement, que la liste des travaux dangereux
interdits aux enfants de moins de 18 ans avait été approuvée par le Conseil national du travail et qu’elle devrait être
publiée prochainement par le ministère du Travail dans le Journal officiel. Elle a noté que le projet de document intitulé
«Détermination des travaux dangereux pour les enfants au Kenya: juillet 2008», élaboré par le ministère du Travail et du
Développement des ressources humaines, en consultation avec l’Organisation centrale des syndicats et la Fédération des
employeurs du Kenya, contenait une liste exhaustive de 18 types de travaux/secteurs dangereux, chacun de ces secteurs
fournissant une liste d’activités interdites aux enfants. En outre, la commission a observé dans ses précédents
commentaires que le gouvernement déclarait depuis 2005 que le règlement relatif aux périodes de travail et aux
établissements dans lesquels les enfants d’au moins 16 ans sont autorisés à travailler, y compris pour y effectuer des
travaux dangereux, règlement auquel il est fait référence à l’article 10(4) de la loi sur les enfants, avait été publié par le
ministre.
La commission note, d’après les informations contenues dans le rapport du gouvernement, que la liste des travaux
dangereux a été insérée dans le règlement de 2013 de la loi sur l’emploi, qui sera prochainement adopté. Elle note
également l’indication du gouvernement selon laquelle les amendements concernant l’admission aux travaux dangereux
dès l’âge de 16 ans ont été rédigés et seront bientôt adoptés. La commission note également que la Commission de la
Conférence a prié instamment le gouvernement de veiller à l’adoption, dans un très proche avenir, des dispositions
nécessaires pour remédier à toutes les questions de non-respect de la convention, y compris la détermination des types de
travaux dangereux devant être interdits aux enfants de moins de 18 ans et la réglementation des périodes de travail et des
établissements dans lesquels les enfants âgés d’au moins 16 ans peuvent effectuer des travaux dangereux. En
conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que
le règlement déterminant les types de travaux interdits aux enfants de moins de 18 ans et la réglementation concernant
les périodes de travail des enfants et les établissements dans lesquels les enfants âgés d’au moins 16 ans peuvent être
affectés à des travaux dangereux soient adoptés dans un très proche avenir. Elle prie le gouvernement de fournir copie
de ces règlements lorsqu’ils auront été adoptés.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. La commission a précédemment noté la déclaration
du gouvernement selon laquelle les règles déterminant les travaux légers dans lesquels un enfant de 13 ans et plus peut
être employé, ainsi que les conditions de cet emploi, conformément à l’article 56(3) de la loi sur l’emploi, avaient été
établies et discutées par les parties concernées et se trouvaient dans le bureau du procureur général pour adoption.
La commission note à nouveau, d’après la déclaration du gouvernement, que le règlement régissant les activités de
travaux légers sera prochainement adopté et qu’une copie sera fournie au Bureau dès son adoption. La commission
exprime à nouveau le ferme espoir que le règlement, qui déterminera les travaux légers pouvant être accomplis par des
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enfants dès l’âge de 13 ans et prescrivant la durée en heures et les conditions du travail en question, sera bientôt
adopté.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission a précédemment pris note de l’article 17 de la loi sur l’enfance,
en vertu duquel tout enfant a le droit d’avoir des loisirs, de jouer et de participer à des activités culturelles et artistiques.
Elle a également noté que la législation nationale ne prévoit pas la délivrance d’autorisations pour la participation des
enfants à des activités artistiques et culturelles. La commission a noté avec regret que, malgré les commentaires qu’elle
renouvelle depuis de nombreuses années, aucune mesure n’avait été prise par le gouvernement à cet effet.
La commission note, d’après l’information du gouvernement, qu’un règlement sur la délivrance d’autorisations pour
participer à des spectacles artistiques a été formulé puis transmis pour adoption comme réglementation de 2013 en
application de la loi pour l’emploi. La commission exprime à nouveau le ferme espoir que les dispositions autorisant les
jeunes de moins de 16 ans à prendre part à des activités artistiques, par le biais d’autorisations accordées dans des cas
individuels, qui limiteront la durée en heures de l’emploi et du travail autorisé et en prescriront les conditions, seront
formulées et adoptées dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tous
progrès réalisés à cet égard.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’il procède actuellement à l’élaboration des
amendements nécessaires à la législation nationale afin de la rendre conforme à la convention, et que l’adoption de cette
législation sera achevée d’ici à la fin de 2014. A cet égard, la commission prend note que le gouvernement a l’intention
d’inviter une mission de contacts directs dans le pays, comme le demandait la Commission de la Conférence, dans le but
d’évaluer les progrès accomplis et de fournir les orientations nécessaires sur la façon d’améliorer la situation du travail des
enfants au Kenya. La commission encourage vivement le gouvernement à inviter et à recevoir une mission de contacts
directs du BIT au début de l’année 2014.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Kirghizistan
Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention
dans la pratique. La commission a noté précédemment qu’une enquête sur le travail des enfants devait être réalisée au
Kirghizistan, avec le soutien de l’OIT/IPEC/SIMPOC, qui devait être finalisée et présentée pour la fin 2007.
La commission note que l’enquête sur le travail des enfants a été réalisée comme prévu et a été diffusée en 2007.
D’après ses estimations, sur les 1 467 000 enfants de 5 à 18 ans que compte le Kirghizistan, 672 000 (45,8 pour cent)
avaient une activité économique. La prévalence de l’emploi chez les enfants augmente avec l’âge, passant de 32,7 pour
cent chez les enfants de 5 à 11 ans à 55 pour cent chez ceux âgés de 12 à 14 ans et 62,3 pour cent chez les enfants de 15 à
17 ans.
La commission note que, dans le cadre du projet OIT/IPEC intitulé «Lutte contre le travail des enfants en Asie
centrale – L’engagement devient action» (PROACT CAR Phase III), qui a pour but de contribuer à la prévention et à
l’abolition des pires formes de travail des enfants au Kazakhstan, au Kirghizistan et au Tadjikistan, un large éventail
d’initiatives a été pris pour lutter contre le travail des enfants, et notamment contre ses pires formes au Kirghizistan. Il
s’agit notamment de l’adoption du Code de l’enfance du 31 mai 2012, dont l’article 14 interdit l’utilisation du travail des
enfants; un inventaire, en 2012, de la législation et des politiques relatives au travail des enfants et à l’emploi des jeunes
au Kirghizistan dont le but était d’identifier le lien entre l’abolition du travail des enfants et la promotion de l’emploi des
jeunes; la finalisation des Principes directeurs pour le suivi du travail des enfants au Kirghizistan; ainsi qu’une série de
programmes d’action visant à instaurer des zones exemptes de travail des enfants et à mettre en place des systèmes de
surveillance du travail des enfants dans plusieurs régions du pays. La commission encourage vivement le gouvernement
à poursuivre ses efforts en vue de l’abolition progressive du travail des enfants par le biais du projet PROACT CAR
Phase III de l’OIT/IPEC et de fournir des informations sur les résultats obtenus, en particulier pour ce qui est de la
réduction du nombre des enfants qui travaillent alors qu’ils n’ont pas l’âge minimum (16 ans) et qui sont affectés à un
travail dangereux.
Article 2, paragraphe 1, et Point III du formulaire de rapport. Champ d’application et inspection du travail. La
commission a noté précédemment que, selon les informations communiquées par le gouvernement, le Procureur général
de la République du Kirghizistan et l’Inspection nationale du travail sont responsables de l’application de la législation du
travail et du contrôle de son application. Elle a noté que les dispositions concernant l’âge minimum étaient applicables au
travail accompli à domicile ou dans une entreprise, aux emplois de maison, au travail formel et dans l’agriculture
commerciale aussi bien que dans l’agriculture familiale et de subsistance. Elle a toutefois noté que, dans un rapport de
2006, la Confédération internationale des syndicats libres (devenue depuis la Confédération syndicale internationale)
indiquait que de nombreux enfants travaillaient dans des entreprises familiales, dans le service domestique, dans
l’agriculture (tabac, coton, riz), dans l’élevage, dans les stations-service ou le lavage de voitures, comme cireurs de
chaussures, pour la vente au détail au bord des routes et pour la vente au détail de tabac et d’alcool. La commission a
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également pris note de l’information du gouvernement suivant laquelle le travail des enfants était très répandu dans les
fermes, les entreprises privées, les activités économiques individuelles et aussi sous forme d’emplois indépendants.
La commission note que le gouvernement indique que, conformément à son article 18, le Code du travail s’applique
aux parties à une relation de travail contractuelle, c’est-à-dire au travailleur et à l’employeur. Elle note toutefois que, selon
l’enquête sur le travail des enfants, l’énorme majorité des enfants qui travaillent (96 pour cent) le font dans l’agriculture et
la production familiale et que, s’agissant de leur statut dans l’emploi, l’énorme majorité (95 pour cent) sont des
travailleurs familiaux non rémunérés. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour
assurer que les enfants travaillant à leur propre compte, dans l’économie informelle et dans les fermes familiales
bénéficient de la protection instituée par la convention. A cet égard, elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les
mesures adoptées ou envisagées afin de renforcer l’inspection du travail, en particulier dans les secteurs
susmentionnés. Enfin, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont
l’inspection du travail de l’Etat et le Procureur général garantissent le respect des dispositions spécifiques de la
législation qui donnent effet à la convention.
Article 7. Travaux légers. La commission a noté précédemment que, aux termes de l’article 18 du Code du
travail, les élèves ayant 14 ans révolus pouvaient conclure un contrat d’emploi, sous réserve du consentement écrit de
leurs parents, gardien ou tuteur, pour effectuer des travaux légers en dehors des heures d’école et dans la mesure où ces
travaux ne compromettent pas leur santé ni leur assiduité scolaire. Elle a noté que, en vertu des articles 91 et 95 du Code
du travail, les personnes âgées de 14 à 16 ans ne doivent pas travailler plus de 24 heures par semaine ni plus de cinq
heures par jour. En conséquence, la commission a prié le gouvernement d’indiquer par quel moyen il était assuré que des
enfants qui travaillaient cinq heures par jour fréquentaient l’école. Elle a également prié le gouvernement d’indiquer dans
quels secteurs d’activités les enfants âgés de 14 à 16 ans étaient autorisés à effectuer des travaux légers.
La commission prend note de l’information figurant dans l’enquête sur le travail des enfants de 2007 suivant
laquelle, malgré un taux d’emploi élevé chez les enfants, la fréquentation scolaire est également élevée, avec 98,9 pour
cent des enfants de 7 à 14 ans et 89,2 pour cent des enfants de 15 à 17 ans qui fréquentent l’école. Toutefois, le taux de
fréquentation scolaire des enfants ayant un emploi est légèrement inférieur à celui des enfants qui ne travaillent pas. Parmi
les enfants de 7 à 17 ans qui ne travaillent pas, le taux de fréquentation scolaire est estimé à 97,4 pour cent, contre
94,5 pour cent chez les enfants de 7 à 17 ans qui travaillent, la différence résultant principalement du taux de fréquentation
scolaire plus bas chez les enfants plus âgés qui travaillent. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures
immédiates pour faire en sorte que les enfants de moins de 14 ans n’aient pas de travail ni d’emploi. S’agissant des
enfants de plus de 14 ans ayant un travail léger, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures
nécessaires pour faire en sorte que cela n’affecte pas leur fréquentation scolaire. Par ailleurs, la commission prie à
nouveau le gouvernement d’indiquer dans quels secteurs d’activités les enfants âgés de 14 à 16 ans sont autorisés à
effectuer des travaux légers. Si ces activités ne sont pas encore déterminées par la loi, la commission prie instamment
le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter une liste des travaux légers autorisés aux enfants de
plus de 14 ans.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Lesotho
Convention (n° 138) sur l’âge minimum, 1973 (ratification: 2001)
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à garantir l’abolition effective du travail des enfants. La
commission a précédemment noté que le Comité consultatif du programme sur le travail des enfants avait approuvé le
Plan d’action pour l’élimination du travail des enfants (APEC) en 2008 mais que celui-ci n’avait pas encore été soumis au
Cabinet. Le gouvernement a indiqué qu’une révision de l’APEC était nécessaire.
La commission note que le gouvernement affirme que l’APEC a été finalisé et qu’il a été adopté par la Commission
consultative nationale sur l’emploi (NACOLA). Le gouvernement indique qu’il prévoit de tenir un atelier visant à diffuser
l’APEC en 2013. La commission prend également note du projet de l’APEC de janvier 2012, joint au rapport du
gouvernement, sur l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Ce projet
contient six objectifs principaux relatifs à la législation sur le travail des enfants; à la sensibilisation de la communauté aux
questions du travail des enfants; à l’éducation; à la protection des ménages vulnérables; à la mise en place de dispositifs
institutionnels clairs pour entrer en contact direct avec les enfants astreints au travail; au développement d’une base de
connaissances sur le travail des enfants et de la capacité du gouvernement, des partenaires sociaux et des institutions de la
société civile à combattre le travail des enfants. Chaque objectif est divisé en mesures spécifiques, assorties d’indicateurs
de résultat et de cibles. Observant que l’APEC a été élaboré en 2008, la commission prie instamment le gouvernement
d’intensifier ses efforts pour garantir son adoption dans un avenir proche. Elle prie le gouvernement de fournir des
informations sur la mise en œuvre de l’APEC.
Article 2, paragraphe 1, et Point III du formulaire de rapport. Champ d’application et inspection du travail.
Travail indépendant et travail dans l’économie informelle. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que
les dispositions du Code du travail excluaient le travail indépendant de son champ d’application. A cet égard, la
commission a noté que le gouvernement indiquait que la loi ne prévoit actuellement pas d’inspection dans l’économie
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informelle, ce qui rendait difficile la détection de la présence du travail des enfants. De plus, le gouvernement a affirmé
qu’il se heurtait à des problèmes de capacité considérables qui rendaient difficile l’extension des services d’inspection à
l’économie informelle. La commission a cependant ensuite noté que le projet de révision du Code du travail comporte une
disposition visant à appliquer les articles du Code du travail relatifs à l’âge minimum d’admission au travail indépendant.
Ce projet de révision a été transmis aux rédacteurs législatifs du gouvernement pour qu’ils le préparent à être soumis au
Parlement.
La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le Code du travail révisé, qui contient
des dispositions relatives aux enfants effectuant un travail indépendant et travaillant dans l’économie informelle, a été
retiré du Conseil parlementaire parce qu’il a été demandé qu’il soit complété par des instructions de rédaction justifiant
chaque nouvelle disposition introduite. Le gouvernement indique qu’il espère que le projet de loi sera bientôt réintroduit.
En outre, le gouvernement réaffirme, dans le rapport qu’il a soumis au titre de la convention no 182, qu’aucune inspection
n’est effectuée dans l’économie informelle, où le travail des enfants est courant. Le gouvernement indique cependant que,
grâce à l’appui de l’OIT, il se prépare à effectuer un exercice d’audit et d’analyse des besoins du personnel du ministère
du Travail afin de tenter d’élargir la portée des activités et de renforcer les capacités de l’inspection du travail et de l’unité
de lutte contre le travail des enfants. La commission prend également note des informations figurant dans le programme
par pays de promotion du travail décent (PPTD) 2012-2017 du Lesotho, selon lesquelles réglementer et prévenir le travail
des enfants constituent une préoccupation majeure, en particulier là où l’inspection du travail ne porte pas sur les activités
de l’économie informelle. D’après le PPTD cependant, des mesures seront prises dans son cadre pour établir une unité de
lutte contre le travail des enfants, au sein des services d’inspection du travail, pour combattre le travail des enfants, en
particulier dans l’économie informelle. Rappelant que la convention s’applique à tous les secteurs de l’économie, la
commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que la protection prévue par la
convention soit accordée aux enfants qui effectuent un travail indépendant et à ceux qui travaillent dans l’économie
informelle, en droit et dans la pratique. A cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures
nécessaires pour veiller à ce que les dispositions du Code du travail révisé concernant l’âge minimum s’appliquent aux
enfants travaillant dans l’économie informelle. Elle encourage également le gouvernement à poursuivre ses efforts
pour renforcer les capacités et étendre la portée de l’inspection du travail afin que les inspecteurs du travail soient
mieux à même de contrôler le travail des enfants dans ce secteur.
Article 2, paragraphe 1. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Faisant suite à ses précédents
commentaires, la commission note avec intérêt que l’article 228 de la loi de 2011 sur la protection et le bien-être des
enfants dispose que l’âge minimum d’admission à l’emploi est de 15 ans, conformément à l’âge minimum précisé par le
Lesotho lorsqu’il a ratifié la convention. L’article 228(3) de la loi dispose que tout individu qui ne respecte pas cet article
commet une infraction passible d’une amende de 20 000 lotis maximum (soit environ 2 150 dollars E.-U.) ou d’une peine
de prison de vingt mois maximum.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission a précédemment noté que, en vertu
de la loi de 2010 sur l’éducation, l’enseignement primaire est gratuit et obligatoire. La commission a cependant constaté
que l’enseignement primaire se termine généralement à l’âge de 13 ans au Lesotho, soit deux ans avant qu’un enfant n’ait
légalement le droit d’être admis à l’emploi.
La commission prend à nouveau note des affirmations du gouvernement selon lesquelles il travaillera avec le
ministère de l’Enseignement et de la Formation à l’harmonisation de l’âge d’admission à l’emploi avec l’âge de fin de
scolarité gratuite et obligatoire. La commission note également que le projet d’APEC contient des mesures sur ce point.
En effet, il affirme que la loi sur l’éducation ne contient aucune disposition pour les enfants ayant achevé l’enseignement
primaire mais n’ayant pas encore atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi de 15 ans, et qu’il n’est pas exigé aux
enfants de 13 et 14 ans d’aller à l’école. L’objectif 3.1 du projet d’APEC est donc de veiller à ce que tous les garçons et
les filles aillent et restent à l’école jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge minimum d’admission à l’emploi. Le projet d’APEC
indique que, sur le long terme, le gouvernement envisagera de rendre l’enseignement obligatoire jusqu’à l’âge minimum
d’admission à l’emploi, qui est de 15 ans; un grand travail doit être cependant accompli sur le terrain pour ce faire.
A cet égard, la commission rappelle au gouvernement que, si la scolarité obligatoire se termine avant l’âge auquel la
loi autorise les jeunes à travailler, il peut s’en suivre un vide qui ouvre malencontreusement la porte à l’exploitation
économique des enfants (voir l’étude d’ensemble sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, 2012,
paragr. 371). Rappelant que l’éducation est l’un des moyens les plus efficaces de combattre le travail des enfants, la
commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour garantir un enseignement obligatoire jusqu’à
l’âge minimum d’admission à l’emploi (15 ans) et prie instamment le gouvernement de collaborer avec le ministère de
l’Enseignement et de la Formation à cet égard. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur
toute mesure prise à cet effet, y compris celles prises dans le cadre de l’APEC.
Article 6. Age minimum d’admission à l’apprentissage. La commission a précédemment noté que, d’après les
indications du gouvernement, il n’y avait pas d’âge minimum d’admission à l’apprentissage. Le gouvernement a
cependant indiqué que cette question sera examinée avec le ministère de l’Enseignement et de la Formation.
La commission note que le gouvernement affirme qu’il a nommé un comité chargé de se pencher sur la question de
l’apprentissage, comité qui réunit des représentants du ministère du Travail, du ministère du Genre et de la Jeunesse, du
ministère de l’Enseignement et de la Formation, des partenaires sociaux et d’autres acteurs concernés. A cet égard, la
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commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 6 de la convention, l’âge minimum d’admission au travail
dans les entreprises dans le cadre de la formation professionnelle ou d’un programme d’apprentissage ne peut être
inférieur à 14 ans. Elle prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre du comité nommé
à cet effet, pour veiller à ce qu’aucun enfant de moins de 14 ans ne soit autorisé à effectuer un apprentissage dans une
entreprise. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet effet dans son prochain
rapport.
Article 7. Travaux légers. La commission a précédemment noté que l’article 124(2) du Code du travail autorise
l’emploi d’enfants âgés de 13 à 15 ans à des travaux légers dans les écoles techniques et institutions similaires
uniquement, sous réserve que le travail ait été approuvé par le ministère de l’Education. Compte tenu du nombre important
d’enfants qui travaillaient alors qu’ils n’avaient pas atteint l’âge minimum dans la pratique, la commission a encouragé le
gouvernement à envisager de réglementer les travaux légers en dehors des écoles techniques pour veiller à ce que ces
enfants bénéficient de la protection prévue dans la convention.
La commission note que le gouvernement affirme que les travaux légers sont réglementés par la loi sur la protection
et le bien-être des enfants. A cet égard, la commission note avec intérêt que l’article 229(1) de la loi de 2011 sur la
protection et le bien-être des enfants affirme qu’un enfant de 13 ans peut effectuer des travaux légers, et que
l’article 229(2) définit les travaux légers comme des travaux qui ne sont pas susceptibles de porter préjudice à la santé ou
au développement de l’enfant et qui ne portent pas préjudice à son assiduité scolaire ou à son aptitude à bénéficier de
l’instruction reçue.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission a précédemment
noté que, d’après l’enquête de 2004 sur le travail des enfants au Lesotho, 23 pour cent des enfants de ce pays travaillaient.
L’enquête a également indiqué que les enfants travaillaient principalement dans les activités agricoles et, dans une
moindre mesure, comme travailleurs domestiques. La commission a noté que le gouvernement indiquait qu’il ne
ménageait pas ses efforts en vue de mener une nouvelle enquête sur le travail des enfants et que des consultations avaient
été menées avec l’OIT/IPEC en juin 2011 au sujet de l’assistance technique à cet effet.
La commission note que le gouvernement indique qu’il déploie des efforts pour garantir la tenue d’une enquête sur
le travail des enfants dans un proche avenir. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour
veiller à ce que des informations sur la situation des enfants qui travaillent au Lesotho soient disponibles, notamment
par exemple des données sur le nombre d’enfants et de jeunes n’ayant pas atteint l’âge minimum qui participent à des
activités économiques, ainsi que des statistiques relatives à la nature, à l’étendue et à l’évolution de leur travail.

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999
(ratification: 2001)
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un
enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Dans ses précédents
commentaires, la commission a noté que des enfants des rues étaient utilisés par des adultes aux fins d’activités illégales
telles que le vol par effraction et le vol à la tire. Elle a également noté que la législation nationale ne contient aucune
disposition spécifique interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités
illicites. Elle a cependant noté que l’article 129A(3)(c) du projet de révision du Code du travail interdit les pires formes de
travail des enfants, y compris l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, en particulier
pour la production et le trafic de stupéfiants.
La commission note que le gouvernement affirme que le projet de révision du Code du travail, contenant des
dispositions interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, a été retiré du
Conseil parlementaire. Le gouvernement indique qu’il espère soumettre de nouveau le projet de loi en 2013. Observant
que le gouvernement se réfère à l’adoption imminente du projet de révision du Code du travail depuis 2006, la
commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour en garantir l’adoption dans un
proche avenir afin d’interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités
illicites.
Alinéa d). Travaux dangereux. Travail domestique des enfants. La commission a précédemment noté que,
d’après l’enquête de 2004 sur le travail des enfants au Lesotho, les filles travaillant comme domestiques étaient souvent
victimes de violences verbales et physiques et, dans certains cas, sexuelles de la part de leurs employeurs et que, en règle
générale, ces enfants n’allaient pas à l’école. Cette enquête a également fait apparaître que le travail rémunéré de
domestique représentait 17,4 pour cent du travail des enfants. De plus, le gouvernement a indiqué dans son rapport au
Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, du 26 août 2010, que le travail domestique est un
secteur non réglementé et que les droits des travailleurs concernés étaient exposés aux violations (CEDAW/C/LSO/1-4,
paragr. 68). La commission a cependant noté que le gouvernement indiquait que, suite aux discussions tripartites au sein
de la Commission consultative nationale sur l’emploi, un règlement distinct sur le travail domestique serait publié.
La commission note que le gouvernement affirme qu’il prendra des mesures pour veiller à ce que les enfants
domestiques soient protégés contre les travaux dangereux. Le gouvernement indique qu’il envisagera de publier un
règlement sur le travail domestique pour interdire les travaux dangereux dans ce secteur aux enfants de moins de 18 ans.
La commission prend également note des informations du projet de Plan d’action pour l’élimination du travail des enfants
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(APEC) de janvier 2012, joint au rapport du gouvernement, selon lesquelles l’un des objectifs du plan est de travailler à la
ratification et à l’application de la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, en prenant
des mesures pour combattre le travail domestique des enfants. La commission prie instamment le gouvernement de
prendre des mesures immédiates et efficaces pour veiller à ce que les enfants domestiques soient protégés contre les
travaux dangereux. A cet égard, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir
l’élaboration et l’adoption d’un règlement interdisant le travail domestique dangereux à tous les enfants de moins de
18 ans. Elle prie le gouvernement de transmettre copie de ce règlement, une fois adopté.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission a précédemment
pris note des informations figurant dans un document établi conjointement par l’OIT-IPEC et le ministère de l’Emploi et
du Travail en 2006, d’après lesquelles la traite des enfants, l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, l’utilisation
d’enfants par des adultes aux fins d’activités illégales et la participation d’enfants à des travaux dangereux dans la rue
étaient présents au Lesotho. Le gouvernement a également indiqué qu’une enquête sur le travail des enfants devait être
menée pour déterminer la nature, l’étendue et l’évolution du travail des enfants au Lesotho, la dernière enquête de ce type
remontant à 2004.
La commission prend note des indications du gouvernement dans le rapport qu’il a soumis au titre de la convention
(no 138) sur l’âge minimum, 1973, selon lesquelles il déploie des efforts pour garantir qu’une enquête sur le travail des
enfants sera menée dans un proche avenir. La commission prend également note de l’affirmation, contenue dans le projet
d’APEC, selon laquelle les pires formes de travail des enfants existent au Lesotho, par exemple l’exploitation sexuelle à
des fins commerciales, l’utilisation d’enfants comme travailleurs domestiques et gardiens de troupeaux, et l’utilisation
d’enfants pour le travail dans la rue. La commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts pour
mener une enquête sur le travail des enfants et ses pires formes, en vue de veiller à ce que des informations à jour sur
le sujet soient disponibles. Elle prie également le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, des
informations sur le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes menées, des poursuites engagées, des
condamnations prononcées et des peines imposées dans des cas de pires formes de travail des enfants. Dans la mesure
du possible, toutes les informations fournies devraient être ventilées par sexe et par âge.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Liban
La commission a noté précédemment la déclaration du gouvernement selon laquelle le projet d’amendements au
Code du travail était parvenu à un stade avancé et devait être soumis à l’autorité compétente pour adoption dans les plus
brefs délais.
La commission note que le gouvernement indique que le projet d’amendements au Code du travail a été soumis pour
examen et approbation au Conseil des ministres, mais que ce processus a été retardé en raison d’un remaniement
ministériel. Le gouvernement ajoute que, dès qu’un nouveau gouvernement aura été constitué, le projet d’amendements
sera à nouveau soumis au Conseil des ministres pour réexamen. En outre, la commission note que le Liban participe à un
programme d’assistance technique du BIT, le Projet du compte de programmes spéciaux (SPA). Elle note avec intérêt que
ce programme d’assistance technique s’est traduit par l’élaboration de plans d’action visant à apporter des réponses
concrètes à des questions soulevées par la commission, notamment l’adoption d’une liste des types de travaux dangereux.
Elle note à cet égard que, dans le rapport de mission du séminaire tripartite interministériel qui s’est déroulé en février
2013 dans le cadre du SPA (rapport de mission SPA), il est prévu d’adopter le projet d’amendements au Code du travail
avant la fin de l’année, pourvu que les circonstances le permettent. Considérant que le gouvernement se réfère au projet
d’amendements au Code du travail depuis un certain nombre d’années, la commission exprime une fois de plus le
ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin que ces amendements soient adoptés dans un
très proche avenir. De plus, elle incite le gouvernement à prendre en considération, dans le cadre de la révision de la
législation pertinente, les commentaires qui suivent sur les divergences entre la législation nationale et la convention.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission a précédemment observé que le
Code du travail ne s’applique qu’au travail s’effectuant dans le cadre d’une relation d’emploi (en vertu des articles 1, 3 et
8 dudit code). Elle a rappelé au gouvernement que la convention s’applique à toutes les branches d’activité économique et
à tous les types d’emploi ou de travail, sans considération de l’existence – ou non – d’une relation d’emploi ni du
versement d’une rémunération. La commission a noté que le chapitre 2, section 15, du projet d’amendements au Code du
travail, préparé par un comité tripartite, parle de règles régissant «l’emploi ou le travail des jeunes». Elle a noté à ce
propos que le gouvernement déclarait que les principes visés dans cet amendement s’étendent inclusivement à tous les
jeunes et pas seulement à ceux qui sont liés par une relation d’emploi. La commission prie à nouveau le gouvernement
de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’adoption dans un proche avenir du projet d’amendements au Code
du travail qui ont trait au travail indépendant d’enfants ou au travail d’enfants dans l’économie informelle, et d’en
communiquer copie lorsqu’il aura été adopté.
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Article 2, paragraphe 2. Relever l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Dans ses commentaires
précédents, la commission a observé qu’au moment de la ratification de la convention le Liban a déclaré comme âge
minimum d’admission à l’emploi ou au travail l’âge de 14 ans, et que la loi no 536 du 24 juillet 1996 modifiant les
articles 21, 22 et 23 du Code du travail interdit d’employer des jeunes avant qu’ils n’aient achevé leur treizième année
(c’est-à-dire avant qu’ils n’aient 14 ans). Elle a également noté que le gouvernement manifestait l’intention de modifier le
Code du travail de manière à interdire l’emploi ou le travail des jeunes n’ayant pas achevé leur quatorzième année (c’està-dire n’ayant pas commencé leur quinzième année). Elle a noté que l’article 19 du projet d’amendements au Code du
travail interdit l’emploi ou le travail de personnes de moins de 15 ans. Considérant que le gouvernement a spécifié comme
âge minimum au moment de la ratification l’âge de 14 ans, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur le fait
que l’article 2, paragraphe 2, de la convention établit la possibilité, pour tout Etat qui décide de le faire, de relever l’âge
minimum initialement spécifié ou d’en notifier le Directeur général du BIT au moyen d’une nouvelle déclaration, de sorte
que l’âge minimum fixé par la législation nationale coïncide avec celui qui est notifié au niveau international. La
commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé concernant
l’adoption des dispositions du projet d’amendements au Code du travail qui ont trait à l’âge minimum d’admission au
travail ou à l’emploi.
Article 2, paragraphe 3. Scolarité obligatoire. La commission a précédemment noté que la loi no 686/1998
relative à l’éducation gratuite et obligatoire dans le primaire n’était pas appliquée, en raison des difficultés économiques
éprouvées par le pays et d’une insuffisance des moyens éducatifs. Elle a également noté que, dans le rapport présenté par
le ministère de l’Education et de l’Enseignement supérieur en novembre 2008 à l’Organisation des Nations Unies pour
l’éducation, la science et la culture (UNESCO) pour la 48e Conférence internationale sur l’éducation sous le titre «Le
développement de l’éducation au Liban», le gouvernement exprimait l’intention de porter de 12 ans à 15 ans l’âge auquel
la scolarité obligatoire prend fin.
La commission note que le gouvernement indique que le Conseil supérieur pour l’enfance du ministère des Affaires
sociales a préparé, en collaboration avec l’Université jésuite et «Sidroom», un projet de loi qui porte à 15 ans l’âge de la
fin de la scolarité obligatoire, et que ce projet a été soumis au Conseil des ministres pour examen. La commission souligne
à nouveau la nécessité de lier l’âge d’admission à l’emploi et l’âge de fin de la scolarité obligatoire. Lorsque l’un et l’autre
ne coïncident pas, divers problèmes peuvent en découler. Si l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi est
inférieur à l’âge auquel la scolarité prend fin, les enfants peuvent s’en trouver incités à abandonner leur scolarité du fait
que, tout en étant tenus de continuer à aller à l’école, ils sont également autorisés par la loi à travailler (voir l’étude
d’ensemble sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, 2012, paragr. 370). Notant que le
gouvernement manifeste l’intention de porter à 15 ans l’âge de la fin de la scolarité obligatoire, la commission rappelle à
nouveau au gouvernement que, aux termes de l’article 2, paragraphe 3, de la convention, l’âge minimum d’admission à
l’emploi (actuellement de 14 ans au Liban) ne devrait pas être inférieur à l’âge de la fin de la scolarité obligatoire. En
conséquence, la commission incite vivement le gouvernement à intensifier ses efforts pour porter l’âge minimum
d’admission à l’emploi ou au travail à 15 ans (à travers l’adoption des projets d’amendements au Code du travail) et à
instaurer la scolarité obligatoire jusqu’à cet âge. Elle le prie de fournir dans son prochain rapport des informations sur
tout fait nouveau à cet égard.
Article 3. Age minimum d’admission aux travaux dangereux, détermination des travaux dangereux et admission
aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission a précédemment demandé instamment que le gouvernement
prenne les mesures nécessaires pour assurer l’adoption par le Conseil des ministres du projet de décret visant à interdire le
travail dangereux (tel que publié dans l’avis no 239 du Conseil d’Etat du 26 mai 2009).
La commission prend note avec satisfaction de l’adoption du décret no 8987 sur l’interdiction de l’emploi des
personnes de moins de 18 ans à des travaux pouvant porter atteinte à leur santé, leur sécurité ou leur moralité. Elle observe
que, aux termes de ce décret, aucune personne de moins de 18 ans ne sera employée à des types de travail ou d’activité
qui, par leur nature, porteraient atteinte à sa santé, sa sécurité ou sa moralité, compromettraient son éducation et
constitueraient l’une des pires formes de travail des enfants énumérées à l’annexe 1 audit décret. En outre, aucun
adolescent de moins de 16 ans ne pourra être employé à l’un quelconque des types de travail dangereux énumérés à
l’annexe 2 dudit décret, au nombre desquels figurent les activités agricoles, le travail dans les tuileries, les carrières et
autres activités apparentées, les ouvrages de construction, démolition ou excavation et les activités en hauteur, et le travail
dans les établissements commerciaux et industriels. Les adolescents d’au moins 16 ans pourront être employés à des types
de travail énumérés à l’annexe 2, à condition que la protection de leur santé physique et mentale et de leur moralité soit
pleinement assurée et qu’ils aient reçu, dans le domaine d’activité correspondant, une instruction spécifique ou une
formation professionnelle appropriée.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté
que, d’après les indications du gouvernement, l’article 16 du projet d’amendements au Code du travail prévoit une
définition du «contrat de formation» et dispose que l’âge minimum d’accès à la formation professionnelle dans le cadre
d’un tel contrat est de 14 ans, sous réserve que les conditions propres à la protection de la santé, de la sécurité ou de la
moralité de l’intéressé soient réunies. La commission exprime à nouveau le ferme espoir que l’article 16 du projet
d’amendements au Code du travail, qui fixe à 14 ans l’âge minimum d’accès à l’apprentissage, conformément à
l’article 6 de la convention, sera adopté dans un très proche avenir.
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Article 7. Travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 19 du projet
d’amendements au Code du travail prévoit que le travail ou l’emploi d’adolescents à des travaux légers peut être autorisé
lorsque ceux-ci atteignent leur treizième année (exception faite de divers types de travaux industriels pour lesquels
l’emploi ou le travail d’adolescents de moins de 15 ans n’est pas autorisé), dès lors que ces travaux légers ne portent pas
atteinte, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, à leur développement, santé, sécurité ou moralité.
L’article 19 énonce en outre que ces travaux ne devront pas affecter la capacité des intéressés de bénéficier de l’instruction
scolaire ni avoir une incidence sur leur participation à une orientation ou une formation professionnelle approuvée par
l’autorité compétente. Elle a également noté la déclaration du gouvernement selon laquelle les activités constituant de tels
travaux légers seraient déterminées au moyen d’une ordonnance du ministère du Travail. Elle a enfin noté que le ministère
du Travail a constitué, en application du mémorandum no 58/1 du 20 juin 2009, une commission qui doit entre autres
élaborer cette ordonnance, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.
La commission note que, d’après les indications du gouvernement, une étude sur les lacunes de la législation, qui
comporte une analyse comparative de la législation nationale et des conventions internationales ayant trait au travail des
enfants, a été réalisée et que celle-ci devrait donner lieu à une révision de la législation en vigueur et à la formulation d’un
projet de loi sur les travaux légers. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires
pour assurer l’élaboration et l’adoption d’un instrument légal déterminant les activités qui constituent des travaux
légers, conformément à l’article 7 de la convention, suite à l’adoption du projet d’amendements au Code du travail.
Elle le prie de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

La commission note que le gouvernement indique que le Conseil des ministres a été saisi pour examen et
approbation du projet d’amendements au Code du travail, mais que ce processus a été retardé par suite de changements
gouvernementaux. Le gouvernement déclare que le projet d’amendements sera à nouveau soumis pour examen au Conseil
des ministres dès qu’un nouveau gouvernement aura été constitué. La commission note en outre que le pays participe à un
programme d’assistance technique du BIT, le Projet du compte de programmes spéciaux (SPA). Elle note avec intérêt que
cette assistance technique a conduit à l’élaboration de plans d’action destinés à apporter une réponse concrète à des
questions soulevées par la commission dans ses commentaires, notamment l’adoption d’une liste des types de travail
dangereux. Enfin, elle note que, selon le rapport de mission du Séminaire tripartite interministériel qui s’est déroulé en
février 2013 dans le cadre du SPA (rapport de mission SPA), l’adoption du projet d’amendements au Code du travail est
prévue avant la fin de l’année, pourvu que les circonstances le permettent. Considérant que le gouvernement fait état du
projet d’amendements au Code du travail depuis un certain nombre d’années et que l’article 1 de la convention
prescrit aux Etats Membres de prendre des mesures immédiates pour interdire les pires formes de travail des enfants, la
commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que ces amendements soient
adoptés, et ce de toute urgence. En outre, elle l’incite une fois de plus à tenir compte, lors de la révision de la
législation pertinente, des commentaires qu’elle a formulés quant aux divergences entre la législation nationale et la
convention.
Articles 3 et 7, paragraphe 1, de la convention. Pires formes de travail des enfants et sanctions. Alinéa a).
Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Traite. La commission a précédemment attiré l’attention du
gouvernement sur l’absence, dans la législation, de dispositions interdisant expressément la vente et la traite d’enfants.
La commission prend note avec satisfaction de la promulgation le 24 août 2011 de la loi no 164 interdisant la traite
des personnes. Aux termes des articles 586(1) et 586(5) de la loi, la traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins
d’exploitation – laquelle inclut l’exploitation sexuelle et l’exploitation à des fins de travail forcé ou obligatoire – est punie
d’une peine d’emprisonnement de dix à douze ans et d’une amende pouvant s’élever à un montant correspondant à 200 ou
400 fois le salaire minimum officiel. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application
des dispositions de la loi no 164 qui interdisent la vente et la traite d’enfants, notamment des statistiques sur le nombre
et la nature des infractions signalées, les enquêtes, les poursuites, les condamnations et les peines.
Alinéas b) et c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique
ou de spectacles pornographiques ou d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La
commission a noté précédemment que l’article 33(b) du projet d’amendements au Code du travail exposerait non
seulement aux sanctions prévues par le Code du travail mais aussi à celles prévues par le Code pénal quiconque participe,
encourage, facilite ou incite autrui à utiliser, recruter ou offrir un enfant ou un adolescent à des fins de production de
matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Le gouvernement a également indiqué que l’article 33(c) du
projet d’amendements au Code du travail prévoit que tout acte de participation, encouragement, facilitation ou incitation
d’autrui à utiliser, recruter ou offrir un enfant ou un adolescent aux fins d’activités illicites, notamment pour la production
ou le trafic de stupéfiants, est constitutif d’un délit pénal.
La commission note que, d’après les informations données par le gouvernement, en 2010, on a dénombré 29 enfants
engagés dans la prostitution (trois garçons et 26 filles, dont cinq âgés de 12 à 14 ans, neuf âgés de 15 à 16 ans et 15 de
plus de 16 ans). En 2011, on a dénombré 15 enfants engagés dans la prostitution (toutes des filles, dont trois âgées de 12 à
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14 ans, six âgées de 15 à 16 ans et six de plus de 16 ans). Enfin, au cours des six premiers mois de 2012, on a dénombré
huit enfants engagés dans la prostitution (un garçon et sept filles, dont trois âgés de 15 à 16 ans et cinq de plus de 16 ans).
La commission note que le décret no 8987 de 2012 relatif à l’interdiction de l’emploi de personnes mineures de
moins de 18 ans à des travaux pouvant porter atteinte à la santé, la sécurité ou la moralité des intéressés, interdit sous
l’article 3 de son annexe 1 d’engager un enfant de moins de 18 ans dans une activité comportant l’utilisation ou
l’exploitation du corps à des fins sexuelles ou pornographiques ou des fins similaires, de même qu’à toute activité illicite
qui enfreint les lois pénales, comme le transport, la vente, la commercialisation, le négoce ou l’utilisation de toutes les
sortes de stupéfiants. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures efficaces et immédiates assurant
l’application dans la pratique des dispositions du décret no 8987 de 2012 qui interdisent d’engager des enfants aux fins
d’activités sexuelles, de production de matériel pornographique ou d’activités illicites, et de fournir les informations à
cet égard, notamment des statistiques sur le nombre et la nature des infractions, les enquêtes, les poursuites, les
condamnations et les peines.
S’agissant du projet d’amendements au Code du travail, la commission prie le gouvernement de prendre les
mesures nécessaires pour assurer l’adoption des dispositions interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre
d’enfants de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques,
ainsi que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, ainsi que
l’adoption des dispositions prévoyant les peines correspondantes.
Alinéa d). Travail dangereux. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note avec
satisfaction de l’adoption en 2012 du décret no 8987 relatif à l’interdiction de l’emploi de personnes mineures de moins de
18 ans à des travaux pouvant porter atteinte à la santé, la sécurité ou la moralité des intéressés. Elle observe que, selon ce
décret, les personnes mineures de moins de 18 ans ne devront pas être employées à toute une série de travaux ou activités
recensés dans une liste extensive faisant l’objet de l’annexe 1 dudit décret qui, par leur nature, porteraient atteinte à la
santé, la sécurité ou la moralité des intéressés, compromettraient leur éducation et s’assimileraient aux pires formes de
travail des enfants. Cette liste inclut les activités comportant des risques physiques (maniement d’explosifs ou d’armes,
travail dans les carrières ou les mines, exposition à des substances cancérigènes); les activités comportant des risques
psychologiques (travail forcé, travail domestique ou travail dans la rue); les activités comportant des risques pour la
moralité (jeux de hasard et paris); et les activités compromettant l’éducation. La commission prie le gouvernement de
donner des informations sur l’application dans la pratique du décret no 8987, notamment des statistiques sur le nombre
et la nature des infractions constatées, les enquêtes, les poursuites, les condamnations et les peines imposées en vertu
des dispositions pertinentes du Code du travail.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Libéria
Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999
(ratification: 2003)
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Recrutement forcé des enfants dans un
conflit armé. La commission a précédemment demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin
d’interdire l’utilisation des enfants de moins de 18 ans dans un conflit armé.
La commission note avec satisfaction l’adoption de la loi de 2011 relative aux enfants dont l’article 22 dispose que
chaque enfant aura le droit d’être protégé contre l’engagement dans un conflit armé ou dans toutes sortes de conflits
violents. La commission note que, aux termes de l’article 3 du chapitre I de la loi relative aux enfants, un «enfant» désigne
toute personne de moins de 18 ans. L’article 22 interdit le recrutement ou l’enrôlement des enfants dans le service
militaire. En outre, la commission note que le chapitre XII de la loi relative aux enfants modifie l’article 16 du Code pénal
qui prévoit qu’une personne commet un délit de premier degré (définie à l’article 50.5 du Code pénal comme étant un délit
passible de l’emprisonnement pour une période maximum de dix ans) si elle recrute ou incorpore un enfant aux fins de
l’engager dans un conflit violent, et que le fait de recruter un enfant aux fins de soutenir un conflit armé constitue une
infraction grave de second degré (emprisonnement pour une période maximum de cinq ans) (art. 16.14). La commission
souligne l’importance de la mise en œuvre effective de cette loi.
La commission note cependant que, en pratique, tel que relevé par le Comité des droits de l’enfant dans ses
observations finales de décembre 2012, il apparaît que des éléments armés se trouvant le long des frontières continuent de
recruter des enfants et que l’Etat partie n’a pris aucune mesure pour mettre un terme à cette situation (CRC/C/LBR/CO/2-4,
paragr. 74). La commission prie en conséquence instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et
effectives pour mettre un terme à la pratique du recrutement forcé ou obligatoire des enfants aux fins de leur
utilisation dans un conflit armé et de procéder à la démobilisation totale et immédiate de tous les enfants. Elle prie
aussi le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les personnes qui recrutent par la force
des enfants de moins de 18 ans aux fins de leur utilisation dans un conflit armé soient poursuivies et sanctionnées.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Prévoir l’aide directe
nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et
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leur intégration sociale. Enfants soldats. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note, d’après les
informations contenues dans le rapport périodique du gouvernement au Comité des droits de l’enfant de 2011, que le
gouvernement a, en collaboration avec l’UNICEF, mis en œuvre un programme de réinsertion des enfants associés aux
forces combattantes, qui vise à promouvoir la réinsertion sociale et économique, la réinsertion dans la communauté et
l’éducation de ces enfants en leur dispensant une formation professionnelle et en leur proposant des apprentissages. Ce
programme a non seulement contribué à former 293 comités de protection de l’enfance, mais aussi 228 clubs d’enfants et
193 clubs de jeunes pour promouvoir la participation des enfants. Par ailleurs, la commission note d’après l’indication du
gouvernement que, en 2007, en plus du nombre important d’enfants qui ont acquis des compétences et des connaissances
professionnelles et commerciales ou avaient suivi un apprentissage, 50 pour cent des enfants ayant été associés aux forces
combattantes avaient repris l’école (CRC/C/LBR/2-4, paragr. 196 et 197). La commission encourage le gouvernement à
continuer à prendre des mesures pour assurer la réadaptation des anciens enfants soldats et pour réduire et éliminer la
possibilité de les réengager dans un conflit quelconque de la région. La commission prie le gouvernement de continuer
à communiquer des informations sur le nombre d’enfants soldats qui ont fait l’objet d’une réadaptation et d’une
réinsertion dans le cadre du Programme de réinsertion des enfants associés aux forces combattantes, ainsi que de tous
autres programmes en cours destinés à la réadaptation et à la réinsertion des enfants touchés par les conflits.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux.
Enfants victimes/orphelins des conflits armés et du VIH/sida. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note,
d’après les informations du gouvernement figurant dans ses réponses écrites au Comité des droits de l’enfant, qu’un
Comité national indépendant d’homologation (IAC) a été mis en place en 2010 pour contrôler et orienter la sélection des
institutions crédibles qui fournissent des services de soins de remplacement aux enfants vulnérables. Sur les 88 institutions
de soins de remplacement qui restent dans le pays, 35 ont fait l’objet d’une évaluation par l’IAC, parmi lesquelles
10 institutions ont été homologuées, alors que les autres ont reçu des instructions en vue de prendre les mesures
pertinentes pour se conformer aux normes. Selon les informations du gouvernement, 3 637 enfants vivent actuellement
dans 88 orphelinats fonctionnels. Depuis 2009, 637 enfants non orphelins vivant dans des orphelinats ont pu rejoindre
leurs parents ou leur famille (paragr. 27 à 30).
La commission note, cependant, que les statistiques de l’UNICEF pour 2011 indiquent qu’il existe environ
230 000 orphelins au Libéria, en raison du conflit armé, du VIH/sida et autres motifs. La commission se déclare
profondément préoccupée par le nombre élevé d’enfants orphelins à la suite d’un conflit armé et du VIH/sida. Tout en
rappelant que les enfants orphelins du fait d’un conflit armé, du VIH/sida, et d’autres enfants vulnérables continuent
de présenter un risque accru de s’engager dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment
le gouvernement de prendre des mesures efficaces et assorties de délais pour assurer leur protection contre les pires
formes de travail des enfants. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les
mesures concrètes mises en œuvre à ce propos et sur les résultats réalisés.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Malawi
Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application pratique de la
convention. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que la Politique nationale sur le travail des enfants
a été mise au point et que le Plan d’action national 2010-2016 pour combattre le travail des enfants au Malawi (PAN) a été
lancé, dans lequel les responsabilités de l’ensemble des parties prenantes dans la lutte contre le travail des enfants sont
bien définies. La commission a noté aussi que, compte tenu du fait que la dernière enquête complète sur le travail des
enfants au Malawi a été menée en 2002 et qu’aucune enquête de suivi à ce sujet n’a été réalisée, il était également
envisagé d’effectuer une enquête nationale sur le travail des enfants et de mettre régulièrement à jour les statistiques
nationales sur le travail des enfants en vue de déterminer l’évolution et la fréquence du phénomène.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’est pas encore possible de fournir des
informations sur les résultats obtenus grâce à la mise en œuvre du PAN, mais ces informations seront communiquées dans
le prochain rapport. En outre, les résultats de l’enquête nationale sur le travail des enfants seront communiqués à la
commission dès que l’enquête aura été achevée. La commission note néanmoins que trois enquêtes de référence ont été
menées en 2011 à Mulanje, Mzimba et Kasungu portant sur les enfants âgés de 5 à 17 ans. Il en est ressorti que 26,7 pour
cent des 1 403 enfants interrogés à Mulanje (375 enfants) étaient engagés dans le travail des enfants et que la plupart ne
travaillaient pas à leur domicile (24,6 pour cent), tandis que 1,2 pour cent effectuaient des tâches ménagères. En tout,
52,2 pour cent des enfants étaient engagés dans une activité économique tout en fréquentant l’école et 37,8 pour cent
fréquentaient seulement l’école. L’étude montre aussi qu’un nombre élevé d’enfants travaillaient dans des conditions
dangereuses ou avec des outils dangereux – houes, couteaux, scies. A Mzimba, 40 pour cent (355 enfants) des 888 enfants
interrogés étaient engagés dans le travail des enfants. La plupart travaillaient à leur domicile en tant que travailleurs
familiaux non rémunérés (91 pour cent), employés (3,9 pour cent) et travailleurs indépendants (3 pour cent). Comme à
Mulanje, il a été constaté que des enfants travaillaient avec des outils dangereux, le plus souvent des houes, et dans des
conditions dangereuses, y compris des températures extrêmes. A Kasungu, 401 enfants, soit 40 pour cent de l’ensemble de
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l’échantillon, étaient engagés dans des activités nocives. De plus, il ressort des enquêtes que les principales occupations
des enfants qui travaillent sont les tâches ménagères (71,6 pour cent) et le travail dans des exploitations agricoles et des
plantations (20,4 pour cent), en usine (3,9 pour cent) et dans la rue ou dans des stands au marché (1,3 pour cent).
Exprimant sa préoccupation au sujet du nombre d’enfants qui sont engagés dans le travail au Malawi, y compris dans
des conditions dangereuses, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de renforcer ses efforts pour
assurer l’abolition progressive du travail des enfants et le respect de la législation pertinente dans le pays. La
commission prie également à nouveau le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations au
sujet de la mise en œuvre du PAN sur le travail des enfants et des résultats obtenus pour abolir progressivement le
travail des enfants. Enfin, la commission prie le gouvernement de transmettre avec son prochain rapport copie des
résultats de l’enquête nationale sur le travail des enfants.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que le
Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 27 mars 2009, s’est inquiété du fait que de nombreux
enfants âgés de 15 à 17 ans étaient engagés dans des travaux considérés dangereux, en particulier dans les plantations de
tabac et de thé (qui demeuraient un des principaux secteurs employant des enfants) (CRC/C/MWI/CO/2, paragr. 66). La
commission a noté néanmoins que la loi sur l’emploi ne s’appliquait qu’en présence d’un contrat de travail ou d’une
relation de travail et qu’elle ne couvrait pas le travail indépendant. Elle a donc attiré l’attention du gouvernement sur les
solutions susceptibles de fournir aux enfants qui travaillent à leur compte ou qui travaillent dans l’économie informelle la
protection prévue dans la convention. A ce sujet, la commission a noté que l’élaboration du projet de loi sur le métayage,
qui vise à fixer un âge minimum d’admission à l’emploi dans le secteur du tabac et à prévoir des inspections fréquentes
dans les plantations de tabac, avait été achevée sur le plan technique et attendait l’approbation du Conseil des ministres
(avant d’être soumis au Parlement). Le gouvernement a indiqué que le projet de loi en question serait probablement
discuté ou adopté à la prochaine session parlementaire, et qu’il serait alors en mesure de transmettre à la commission une
copie de la loi sur le métayage.
La commission doit à nouveau exprimer sa préoccupation que le projet de loi sur le métayage n’a pas encore été
adopté. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour
veiller à ce que ce projet de loi soit adopté à la prochaine session parlementaire. La commission exprime à nouveau le
ferme espoir que, dans le cadre de l’adoption du projet de loi sur le métayage, la division de l’inspection du travail
chargée des enfants qui travaillent à leur propre compte dans le secteur agricole commercial sera renforcée, et prie le
gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés à cet égard. Dans le cas
où ce projet de loi sur le métayage ne serait pas adopté prochainement, la commission prie le gouvernement de prendre
toute autre mesure nécessaire pour assurer que les enfants qui travaillent à leur compte ou qui travaillent dans
l’économie informelle bénéficient de la protection de la convention.
Article 3, paragraphe 1. Age minimum d’admission au travail dangereux. Dans ses commentaires précédents, la
commission a noté une divergence entre l’article 23 de la Constitution, qui prévoit une protection des enfants de moins de
16 ans contre les travaux dangereux, et l’article 22(1) de la loi sur l’emploi qui, conformément à la convention, fixe un âge
minimum de 18 ans pour l’admission à tous les types de travail qui peuvent porter atteinte à leur santé, sécurité, éducation,
moralité ou développement, ou compromettre leur assiduité scolaire. Cette question a été discutée au sein d’une réunion
tripartite en 2005, au cours de laquelle tous les partenaires sociaux étaient d’accord sur la nécessité d’harmoniser les
dispositions de la législation nationale. Cette question a été ensuite soumise pour examen à la Commission de la
législation du Malawi, et celle-ci a recommandé que l’âge prévu à l’article 23 de la Constitution soit relevé à 18 ans. La
commission a noté aussi que, selon le PAN sur le travail des enfants, il existait toujours des divergences entre les
différents textes de la législation relative aux enfants, parmi lesquels figure notamment la Constitution.
La commission note avec regret que, à nouveau, le gouvernement ne fournit pas d’information sur ce point dans son
rapport. Compte tenu du fait que la divergence entre l’article 22(1) de loi sur l’emploi et l’article 23 de la Constitution
est en discussion depuis 2005, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures
nécessaires, dans le cadre du PAN sur le travail des enfants ou par tout autre moyen, pour veiller à ce que
l’amendement recommandé de l’article 23 de la Constitution soit adopté dans un très proche avenir, conformément à
l’article 3, paragraphe 1, de la convention.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. Faisant suite à ses commentaires
précédents, la commission note avec satisfaction que l’ordonnance sur l’emploi (interdiction des travaux dangereux pour
les enfants) a été adoptée et publiée au Journal officiel en 2012. La commission note que cette ordonnance contient une
liste complète des types de travaux interdits aux enfants de moins de 18 ans dans les secteurs suivants: agriculture;
industrie (y compris le secteur du tabac); spectacle; tourisme; santé; et divers autres secteurs. La commission prend note
de l’indication du gouvernement selon laquelle un programme visant à faire connaître à l’échelle nationale le Bulletin
officiel est mis en œuvre en collaboration avec l’OIT/IPEC.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres par les employeurs. La commission a précédemment noté que
l’article 23 de la loi sur l’emploi dispose que chaque employeur doit tenir un registre des personnes de moins de 18 ans
qu’il emploie ou qui travaillent pour lui. Cependant, la commission a également noté, d’après l’indication du Congrès des
syndicats du Malawi (MCTU), que certaines exploitations ne disposaient pas de registre, particulièrement dans
l’agriculture commerciale. La commission a noté, d’après l’information du gouvernement, que le projet de registre type
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serait mis au point avant la fin de l’année et qu’il serait soumis pour adoption au Conseil tripartite consultatif du travail.
Le gouvernement a indiqué aussi que le registre type d’emploi serait conforme à l’article 9, paragraphe 3, de la
convention et serait soumis à la commission dès qu’il serait finalisé. A cet égard, la commission a rappelé au
gouvernement que, aux termes de l’article 9, paragraphe 3, de la convention, les registres tenus par l’employeur doivent
indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par
lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans.
La commission note à nouveau que le gouvernement s’engage à finaliser le registre type d’emploi et à en
communiquer copie dès qu’il aura été élaboré. Observant que le gouvernement se réfère au registre type d’emploi depuis
2006, la commission le prie instamment de prendre sans plus tarder les mesures nécessaires pour assurer son
élaboration et son adoption. Elle le prie à nouveau de transmettre copie du registre type dès qu’il aura été adopté.

Articles 3 et 7 de la convention. Pires formes de travail des enfants et sanctions. Alinéa a). Toutes formes
d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a
noté que l’article 179(1) de la loi sur le soin, la protection et la justice concernant les enfants fait encourir une peine de
prison à vie à ceux qui auront pris part à une transaction liée à une traite des enfants. Elle a cependant observé que, aux
termes de l’article 2(d) de la même loi, l’«enfant» désigne une personne de moins de 16 ans. Elle a donc rappelé au
gouvernement que, en vertu de l’article 3, alinéa a), de la convention, les Etats Membres sont tenus d’interdire la vente et
la traite de toute personne de moins de 18 ans.
La commission note que le gouvernement déclare avoir pris note de cette remarque, qui sera prise en considération
par la Commission des lois du Malawi. Il indique en outre que c’est dans ses futurs rapports qu’il fournira des
informations sur l’application dans la pratique de la loi sur le soin, la protection et la justice concernant les enfants,
puisque cet instrument n’est entré en vigueur que récemment. La commission note par ailleurs que, dans ses observations
finales du 18 juin 2012 faisant suite à l’examen des rapports soumis au titre du Pacte international sur les droits civils et
politiques (CCPR/C/MWI/CO/1, paragr. 15), le Comité des droits de l’homme a noté que le Malawi avait élaboré un
projet de loi contre la traite, dont le Parlement devait être saisi prochainement. La commission prie donc à nouveau
instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour que la loi sur le soin, la protection et la justice
concernant les enfants soit modifiée de manière que l’interdiction de la vente et de la traite des enfants soit étendue
inclusivement aux personnes de moins de 18 ans, et ce de toute urgence, et aussi de faire en sorte que le projet de loi
contre la traite, qui tend à pénaliser la vente ou la traite de tout enfant de moins de 18 ans, soit adopté dans les
meilleurs délais. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cette loi dans la
pratique, de même que sur celle de la future loi contre la traite lorsque celle-ci aura été adoptée, notamment des
statistiques sur les infractions à ces lois et des informations sur la nature de ces infractions, les enquêtes, les
poursuites, les condamnations et les sanctions pénales imposées.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, pour la production de matériel
pornographique ou de spectacles pornographiques. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le
gouvernement a déclaré, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant du 17 juillet 2008, qu’il ne disposait d’aucune
donnée sur le nombre des enfants engagés dans une forme d’exploitation sexuelle, notamment dans la prostitution et la
pornographie, même s’il s’agit là d’un problème avéré (CRC/C/MWI/2, paragr. 323). Elle a noté à ce propos que
l’article 87(1)(d) de la loi sur le soin, la protection et la justice concernant les enfants prévoit simplement qu’un agent des
services sociaux ayant raisonnablement lieu de croire qu’un enfant a été utilisé à des fins de prostitution ou d’autres
pratiques immorales peut soustraire cet enfant à cette situation et le placer temporairement en un lieu de sécurité. La
commission a rappelé que l’article 3, alinéa b), de la convention prescrit aux Etats Membres d’interdire l’utilisation, le
recrutement ou l’offre d’un enfant au sens d’une personne de moins de 18 ans à des fins de prostitution, pour la production
de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
La commission note que le gouvernement indique à nouveau qu’il s’efforcera d’incorporer dans les instruments de la
législation du travail actuellement en cours de révision l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un
enfant à des fins de prostitution, pour la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Il
indique également qu’entre-temps le Conseil de la censure fait tout ce qui est en son pouvoir pour censurer la
pornographie. Cependant, la commission doit exprimer une fois de plus sa profonde préoccupation devant l’absence
persistante de tout instrument légal interdisant l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales, et elle attire à
nouveau l’attention du gouvernement sur l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 1 de la convention de prendre
des mesures immédiates pour interdire les pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie
donc à nouveau instamment le gouvernement de prendre de toute urgence les mesures nécessaires pour assurer
l’adoption d’une législation nationale interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre de garçons ou de filles de
moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques
et pour prévoir des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives dans cette législation. Elle prie le gouvernement de
communiquer dans son prochain rapport des informations sur les progrès enregistrés à cet égard.
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Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b).
Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et prévoir une aide pour
soustraire les enfants à ce type de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants employés à des
travaux dangereux dans l’agriculture commerciale, notamment dans les plantations de tabac. Dans ses commentaires
précédents, la commission a noté que, dans ses observations finales du 27 mars 2009, le Comité des droits de l’enfant s’est
déclaré préoccupé par le fait que de nombreux enfants de 15 à 17 ans étaient occupés à des tâches considérées comme
dangereuses, notamment dans le secteur des plantations de tabac et de thé, qui demeurait l’un des principaux secteurs
employant des enfants (CRC/C/MWI/CO/2, paragr. 66). La commission a noté que, d’après les informations données par
le gouvernement, des inspections ont été menées dans le secteur du tabac de manière à contribuer à retirer les enfants de ce
secteur, assurer leur réadaptation et la reprise de leur scolarité. Le gouvernement a également indiqué que le secteur de
l’agriculture, notamment les plantations de tabac et les exploitations familiales, constituait l’un des domaines d’action
prioritaires du plan d’action national (PAN) concernant le travail des enfants, puisque ce secteur occupait 53 pour cent des
enfants qui travaillent dans le pays.
La commission note avec regret que le gouvernement ne donne aucune information à ce sujet dans son rapport. Elle
note que, d’après les enquêtes menées en 2011 dans les secteurs de Mzimba, Mulanje et Kasungu, le travail des enfants a
toujours cours, principalement dans l’agriculture. A Mzimba, 36,6 pour cent des enfants interrogés travaillaient dans
l’agriculture et, à Mulanje et Kasungu, 23 pour cent et 20,4 pour cent respectivement des enfants interrogés avaient
travaillé dans une plantation, une exploitation agricole ou une exploitation horticole. Les trois enquêtes ont fait apparaître
que ces enfants étaient souvent occupés à des tâches dangereuses, ayant à utiliser sans aucun moyen de protection des
instruments tels que des houes, des araires, des scies, des faux, des appareils de taille et des vaporisateurs. Exprimant sa
préoccupation devant le nombre d’enfants occupés dans des tâches dangereuses dans l’agriculture, la commission prie
une fois de plus le gouvernement d’intensifier ses efforts visant à protéger les enfants contre leur affectation à des
tâches dangereuses dans ce secteur, notamment dans les plantations de tabac, à travers les mesures prévues dans le
cadre du PAN concernant le travail des enfants. A ce propos, elle prie à nouveau le gouvernement de donner des
informations concrètes sur le nombre d’enfants qui auront ainsi bénéficié d’une telle action de prévention de leur
engagement dans ce type de tâche dangereuse et auront bénéficié d’une réadaptation et d’une intégration sociale.
Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission a noté précédemment que, d’après l’enquête de 2002
sur le travail des enfants au Malawi, tous les enfants victimes d’exploitation sexuelle commerciale étaient des filles, que la
moitié de celles-ci avaient perdu leurs deux parents et que 65 pour cent d’entre elles ne fréquentaient plus l’école au-delà
de la deuxième année. La commission a également noté que, dans ses observations finales du 5 février 2010, le Comité
pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes s’est déclaré préoccupé par le nombre de femmes et de filles
concernées par une forme d’exploitation sexuelle, notamment la prostitution, et par le nombre limité de statistiques sur ces
questions (CEDAW/C/MWI/CO/6, paragr. 24). La commission a donc prié le gouvernement de communiquer des
informations sur les mesures prises pour prévenir l’exploitation sexuelle commerciale des filles de moins de 18 ans.
La commission note à nouveau avec regret que le gouvernement n’a pas fourni d’informations à ce sujet dans son
rapport. Elle prie donc à nouveau instamment le gouvernement d’intensifier les efforts visant à empêcher que les filles
de moins de 18 ans ne deviennent victimes d’une exploitation sexuelle à des fins de profit, soustraire les victimes à cette
pire forme d’exploitation des enfants et assurer leur réadaptation, dans le cadre du PAN concernant le travail des
enfants ou par d’autres moyens. Elle le prie à nouveau de donner dans son prochain rapport des informations sur les
mesures concrètes prises en la matière, ainsi que sur les effets de ces mesures, en veillant à ce que les statistiques
correspondantes soient, dans la mesure du possible, ventilées par âge et par sexe.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Mali
Convention (n° 138) sur l’âge minimum, 1973 (ratification: 2002)
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de
renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention dans la
pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon le Rapport d’enquête nationale sur le travail
des enfants (ENTE), réalisé en 2005 par la Direction nationale des statistiques et de l’information en collaboration avec la
Direction nationale du travail et l’OIT/IPEC/SIMPOC, environ deux enfants sur trois âgés de 5 à 17 ans sont économiquement
actifs, soit un peu plus de 3 millions de filles et de garçons pour l’ensemble du pays. De ce nombre, près de 2,4 millions d’enfants
de 5 à 14 ans, à savoir 65,4 pour cent des enfants de 5 à 14 ans, travaillent, le phénomène touchant aussi bien les filles que les
garçons tant dans les campagnes que dans les villes maliennes. La commission avait noté que l’incidence du phénomène est plus
forte en milieu rural (68 pour cent chez les 5 à 14 ans) qu’en milieu urbain (59 pour cent chez les 5 à 14 ans). La commission
avait noté entre autres que le Mali a lancé, en 2006, un Programme national assorti de délais (PAD) sur les pires formes de
travail des enfants, en collaboration avec l’OIT/IPEC. En outre, la commission avait noté que, dans le cadre du PAD, un
programme d’action pour l’élaboration et la conceptualisation du Plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants
au Mali (PANETEM) avait été lancé en 2009 pour renforcer les acquis obtenus par plus d’une décennie de lutte contre le travail
des enfants et pallier les difficultés rencontrées.
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La commission a pris bonne note que la validation technique du PANETEM au niveau national a eu lieu en avril 2010 et
que son adoption par le Conseil des ministres a eu lieu le 8 juin 2011. Le PANETEM s’étend sur une période de dix ans répartie
en deux phases: la première phase de cinq ans (2011-2015) focalisée sur l’élimination des pires formes de travail des enfants
(60 pour cent des enfants ciblés) et la deuxième phase de cinq ans (2016-2020) focalisée sur l’abolition de toutes les formes de
travail des enfants non autorisées (40 pour cent des enfants ciblés). La commission a cependant noté que, dans son rapport
communiqué au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, le gouvernement a indiqué
qu’ayant accusé du retard dans l’adoption du PANETEM sa mise en œuvre est envisagée en 2012. Observant avec une profonde
préoccupation qu’un nombre considérable d’enfants travaillent sous l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, la
commission encourage vivement le gouvernement à redoubler d’efforts dans sa lutte contre le travail des enfants, et le prie de
communiquer des informations sur la mise en œuvre du PANETEM et sur les résultats obtenus quant à l’élimination du
travail des enfants.
Article 2, paragraphe 1. 1. Champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les
informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles les enfants âgés de moins de 15 ans travaillant pour leur propre
compte pouvaient être sensibilisés par l’inspecteur du travail territorialement compétent sur les risques de leur métier ou les
mesures de sécurité sociale à envisager en cas d’accident du travail. La commission avait cependant noté l’information du
gouvernement selon laquelle aucune mesure spécifique n’avait été prise au Mali pour permettre aux inspecteurs du travail de
cibler plus particulièrement les enfants de moins de 15 ans réalisant une activité économique pour leur propre compte.
La commission a noté l’absence d’information dans le rapport du gouvernement à ce sujet. Elle a rappelé à nouveau au
gouvernement que la convention s’applique à toutes les branches de l’activité économique et qu’elle couvre tout type d’emploi ou
de travail, qu’il soit ou non effectué sur la base d’une relation d’emploi et qu’il soit ou non rémunéré. La commission prie
instamment le gouvernement de prendre des mesures pour assurer que les enfants qui ne sont pas liés par une relation
d’emploi, tels que ceux qui travaillent pour leur propre compte ou dans le secteur informel, bénéficient de la protection prévue
par la convention. A cet égard, elle prie le gouvernement d’envisager la possibilité de prendre des mesures pour adapter et
renforcer les services de l’inspection du travail de manière à assurer cette protection.
2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté
qu’aux termes de l’article 20 b) du Code de protection de l’enfant tout enfant a le droit à l’emploi à partir de 15 ans, en
conformité avec l’âge minimum spécifié lors de la ratification de la convention. Elle avait noté toutefois qu’en vertu de
l’article L.187 du Code du travail l’âge minimum d’admission à l’emploi des enfants en entreprise, même comme apprentis, est
de 14 ans, sauf dérogation écrite du ministre du Travail. La commission avait en outre noté que l’article D.189-23 du décret
no 96-178/P-RM du 13 juin 1996 portant application du Code du travail prévoit une liste de charges que les enfants âgés entre 14
et 17 ans ne pouvaient porter, traîner ou pousser, selon le type d’outil de transport, du poids de la charge et du sexe de l’enfant.
A cet effet, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle il s’engageait à prendre les mesures nécessaires
pour modifier l’article L.187 du Code du travail, ce qui «induit le relèvement de l’âge minimum d’accès à l’emploi».
La commission a noté que le gouvernement ne fournit aucune information à ce sujet dans son rapport. Elle a cependant
observé que l’un des axes principaux du PANETEM est de renforcer les cadres juridique et réglementaire pertinents en matière de
lutte contre le travail des enfants. Dans ce contexte, il est envisagé d’organiser un atelier national pour la révision du Code du
travail et de ses textes d’application afin de les harmoniser avec les textes de protection des enfants. Exprimant le ferme espoir
que les dispositions pertinentes du Code du travail et du décret no 96-178/P-RM du 13 juin 1996 seront harmonisées avec la
convention de manière à interdire le travail des enfants de moins de 15 ans, la commission prie le gouvernement de prendre
des mesures afin de compléter cette révision dans les plus brefs délais. Elle prie le gouvernement de communiquer des
informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission avait précédemment noté que le décret
no 314/PGRM du 26 novembre 1981 réglemente la fréquentation scolaire et que l’âge de fin de scolarité obligatoire au Mali était
de 15 ans. Elle avait noté les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles la mise en œuvre de la phase II du
Programme d’investissement sectoriel dans le secteur de l’éducation (PISE) devait augmenter le nombre de classes et
d’enseignants des régions les plus pauvres et renforcer l’accès à l’école de plusieurs milliers d’enfants, notamment dans les zones
rurales. La commission avait aussi noté que le Mali était l’un des onze pays impliqués dans la mise en œuvre du projet OIT/IPEC
intitulé Combattre le travail des enfants par l’éducation dans 11 pays (projet TACKLE), dont l’objectif global était de contribuer
à la réduction de la pauvreté dans les pays les moins développés en offrant un accès équitable à l’enseignement primaire et au
développement des connaissances aux plus défavorisés de la société. En outre, un cadre intégré de prise en charge des besoins
éducatifs des groupes d’enfants les plus vulnérables était en cours d’élaboration dans l’objectif de pouvoir intégrer ces besoins
dans la phase III du PISE. La commission avait toutefois noté que, selon le Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous de
2008 publié par l’UNESCO et intitulé L’éducation pour tous en 2015: Un objectif accessible?, si les progressions en matière
d’éducation étaient substantielles, il demeurait que le Mali avait une faible chance d’atteindre l’objectif de l’éducation primaire
universelle d’ici à 2015 et qu’il ne réalisera probablement pas la parité entre les sexes pour 2015 ni pour 2025. La commission
avait aussi constaté que le faible taux de scolarisation des enfants de 13 à 15 ans démontrait qu’un certain nombre d’enfants
abandonnent l’école avant la fin de l’âge minimum d’admission à l’emploi et se retrouvent sur le marché du travail.
La commission a noté que le projet TACKLE a été reconduit jusqu’en 2013 et que son objectif est de renforcer les liens au
niveau des politiques éducatives et la lutte contre le travail des enfants afin de donner la chance aux enfants vulnérables ou
victimes du travail des enfants de bénéficier d’une formation et de l’éducation. Elle a aussi noté les informations du
gouvernement selon lesquelles la troisième phase du PISE (PISE III) prend notamment en compte les enfants qui ont des besoins
éducatifs spéciaux. La commission a observé que, selon le tableau de données fourni par le gouvernement, le taux net de
scolarisation au premier cycle est passé de 56,6 pour cent en 2005-06 à 60,9 pour cent en 2007-08 et à 62,7 pour cent en 2008-09.
Au deuxième cycle, ces taux sont respectivement de 23,5 pour cent, 28,8 pour cent et 30,7 pour cent.
La commission a pris bonne note des mesures prises par le gouvernement en matière d’éducation. Elle a toutefois observé
que les taux de scolarisation au premier cycle demeurent peu élevés et que les faibles taux de scolarisation au deuxième cycle,
comparés à ceux du premier cycle, montrent qu’un nombre important d’enfants abandonnent l’école après le primaire.
Considérant que la scolarité obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la
commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système
éducatif dans le pays, en particulier en augmentant les taux de scolarisation. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir
des informations sur les progrès accomplis, notamment par la mise en œuvre du projet TACKLE et du PISE III, et les
résultats obtenus.
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Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission avait noté que certaines
dispositions du décret no 96-178/P-RM du 13 juin 1996 permettent d’employer des enfants dès l’âge de 16 ans à des travaux
dangereux. Elle avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’autorisation de l’inspecteur du travail requise pour
l’emploi des adolescents de 16 à 18 ans est une garantie que ces travaux dangereux sont exécutés dans les conditions de santé, de
sécurité et de moralité. Le gouvernement avait indiqué que l’article D.189-33 du décret no 96-178/P-RM garantit l’obligation de
s’assurer que les adolescents âgés de 16 à 18 ans engagés dans des travaux dangereux aient reçu, dans la branche d’activité
correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle, en conformité avec l’article 3,
paragraphe 3, de la convention. La commission avait cependant noté que l’article D.189-33, qui se réfère à la déclaration que
l’employeur doit faire à l’Office de la main-d’œuvre relative à l’embauche d’un enfant, ne fait aucune mention de l’instruction ou
formation professionnelle que doit suivre l’enfant âgé de plus de 16 ans pour être en mesure d’exécuter des travaux dangereux.
Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement à ce sujet, la commission prie à nouveau instamment le
gouvernement de prendre des mesures pour s’assurer que les conditions de l’article 3, paragraphe 3, de la convention soient
respectées. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement réalisé à cet égard dans son
prochain rapport.
Article 7. Travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, en vertu de l’article 189-35
du décret no 96-178/P-RM du 13 juin 1996, il était dérogé aux dispositions relatives à l’âge minimum d’admission à l’emploi, en
ce qui concerne les enfants de l’un ou l’autre sexe âgés de 12 ans révolus, pour les travaux domestiques et les travaux légers d’un
caractère saisonnier. Elle avait noté les informations du gouvernement selon lesquelles il s’engageait à porter l’âge minimum pour
les travaux domestiques ou les travaux légers d’un caractère saisonnier à 13 ans au lieu de 12 ans. Elle avait également noté qu’un
projet d’arrêté était en cours d’élaboration pour déterminer les travaux légers et les conditions d’exercice.
La commission a noté que le gouvernement ne fournit aucune nouvelle information sur ce sujet dans son rapport. La
commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour harmoniser la législation nationale
avec la convention et réglementer l’emploi des enfants à des travaux légers à partir de 13 ans. A cet effet, elle exprime à
nouveau l’espoir que l’arrêté portant sur les travaux légers sera élaboré et adopté dans un prochain avenir.
En outre, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts et de prendre les mesures nécessaires
afin que la révision législative prévue dans le cadre du PANETEM ne manque pas de tenir compte des commentaires détaillés
de la commission sur les divergences qui existent entre la législation nationale et la convention, et que des amendements
soient apportés à cet égard.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un
proche avenir.

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999
(ratification: 2000)
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de
renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques
analogues. 1. Vente et traite d’enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait constaté que, bien que le
gouvernement ait pris plusieurs mesures afin de lutter contre la vente et la traite des enfants à des fins d’exploitation de leur
travail, la traite des enfants constituait toujours un problème dans la pratique, et ce bien qu’elle ait été interdite par l’article 244 du
Code pénal et l’article 63 du Code de la protection de l’enfant. Elle avait noté que, dans le résumé établi par le Haut
Commissariat aux droits de l’homme conformément au paragraphe 15(c) de l’annexe à la résolution 5/1 du Conseil des droits de
l’homme du 3 avril 2008, la Fédération internationale des ligues des droits de l’homme (FIDH) indiquait que, même si aucune
donnée chiffrée n’est disponible, le Mali constitue un pays de transit pour la traite des femmes et des enfants, et recommandait
donc aux autorités maliennes d’appliquer strictement les articles 240 et suivants du Code pénal, réprimant notamment la traite des
enfants, et d’améliorer l’assistance aux enfants victimes de traite (A/HRC/WG.6/2/MLI/3, paragr. 13-14). La commission avait
prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’application des dispositions concernant la vente et la traite des
enfants à des fins d’exploitation de leur travail dans la pratique.
La commission a noté avec regret que le gouvernement ne fournit aucune information sur cette question dans son rapport.
La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates afin d’assurer, dans la pratique, la
protection des enfants de moins de 18 ans contre la vente et la traite d’enfants, y compris en assurant, par des enquêtes
rigoureuses et des poursuites sévères des contrevenants, que des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives leur sont
imposées. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’application des dispositions
concernant la vente et la traite des enfants à des fins d’exploitation de leur travail dans la pratique en fournissant,
notamment, des statistiques sur les condamnations et les sanctions pénales prononcées.
2. Travail forcé ou obligatoire. Mendicité. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon le
rapport UNICEF de 2006, dans les rues de Dakar, par exemple, on trouve des garçons talibés originaires des pays frontaliers,
dont le Mali, que des maîtres coraniques (marabouts) ont amenés en ville. Ces enfants se retrouvent dans des conditions de
servitude, obligés de mendier quotidiennement. La commission avait également noté que le rapport UNICEF de 2006 mentionne
l’implication de marabouts dans la traite des enfants aux fins d’exploitation de jeunes travailleurs burkinabés talibés dans les
rizières du Mali. La commission avait noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de mai 2007, s’était
dit préoccupé par la vulnérabilité des enfants vivant dans la rue ou s’adonnant à la mendicité à l’égard, entre autres, de toutes les
formes de violence, d’exploitation et de sévices sexuels ainsi que d’exploitation économique (CRC/C/MLI/CO/2, paragr. 62). La
commission avait noté que l’article 62 du Code de protection de l’enfant définit la mendicité comme étant une activité exercée à
titre exclusif ou principal qui revêt un caractère déshumanisant et s’oppose à la réalisation des droits de l’enfant. Elle avait
également noté que l’article 183 du Code pénal dispose que la personne qui aura incité à la mendicité d’un mineur sera punie de
trois mois à un an d’emprisonnement. Cependant, la commission avait noté que, dans le rapport du Groupe de travail sur
l’examen périodique universel du Mali du 13 juin 2008, le représentant du Mali a noté que la pratique de la mendicité des enfants
des écoles coraniques se faisait en violation de la loi (A/HRC/8/50, paragr. 55).
La commission a noté avec regret l’absence d’informations sur cette question dans le rapport du gouvernement. La
commission a fait à nouveau observer que, bien que la législation soit conforme à la convention sur ce point, le phénomène des
enfants talibés reste une préoccupation dans la pratique. La commission a exprimé encore une fois sa profonde préoccupation
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face à l’utilisation de ces enfants à des fins purement économiques. La commission a rappelé à nouveau au gouvernement que, en
vertu de l’article 1 de la convention, des mesures immédiates et efficaces doivent être prises de toute urgence pour assurer
l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention
il doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à
la convention, y compris par l’établissement et l’application de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives. La commission
prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer que des enquêtes approfondies et que
la poursuite efficace des marabouts qui utilisent des enfants de moins de 18 ans à des fins purement économiques sont menées
à leur terme et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives leur sont imposées. A cet égard, la commission prie le
gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de renforcer les capacités des organes chargés de l’application de la
loi. La commission prie en outre le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour empêcher
que les enfants de moins de 18 ans ne deviennent victimes de travail forcé ou obligatoire, tel que la mendicité, ainsi que pour
repérer les enfants talibés qui sont obligés de mendier et les soustraire à de telles situations tout en assurant leur réadaptation
et leur intégration sociale.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. Dans ses commentaires précédents, la
commission avait noté que l’article 229 du Code pénal qui sanctionne le fait d’entraîner, même avec son consentement, une fille
ou une femme en vue de la débauche, ou de la contraindre à la prostitution s’appliquait uniquement aux enfants de sexe féminin.
La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle il s’engageait à étudier la question de mettre sa législation
en conformité avec la convention et à protéger les garçons de l’exploitation sexuelle, notamment de la prostitution. Le
gouvernement avait indiqué que les mesures qu’il a prises à cet égard sont l’adoption de la loi no 01-081 du 24 août 2001 portant
sur la minorité pénale et la nomination de juges pour enfants (loi no 01-081). La commission avait observé que non seulement ces
dispositions n’interdisent pas l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, mais qu’elles semblent
aussi être de nature à punir ces enfants, engageant leur responsabilité pénale pour leur implication dans la prostitution ou dans les
activités illicites. La commission avait fait remarquer que les enfants utilisés, recrutés ou offerts pour la prostitution ne sont par
conséquent pas traités comme des victimes et ne sont ni soutenus ni protégés.
La commission a noté avec regret que le gouvernement ne fournit aucune information sur cette question dans son rapport.
Elle a rappelé à nouveau au gouvernement que, en vertu de l’article 3 b) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre
des enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution sont considérés comme parmi les pires formes de travail des enfants et
que, aux termes de l’article 1 de la convention, des mesures immédiates et efficaces doivent être prises pour assurer l’interdiction
et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie instamment le gouvernement
de prendre des mesures immédiates afin de s’assurer que la législation nationale interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre
des garçons de moins de 18 ans aux fins de prostitution.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission avait précédemment
noté que la loi no 1986/18 relative à la répression des infractions en matière de substances vénéneuses et de stupéfiants interdisait
notamment la culture, la production, l’offre et la vente de stupéfiants, mais non l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant
aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Le gouvernement avait indiqué que la
mesure qu’il a prise à cet égard était l’adoption de la loi no 01-081. La commission avait cependant observé que ces dispositions
n’interdisent pas l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins d’activités illicites, notamment pour la production et
le trafic de stupéfiants.
La commission a noté avec regret que le gouvernement ne fournit aucune information sur cette question dans son rapport.
Elle a rappelé à nouveau au gouvernement que, aux termes de l’article 1 de la convention, des mesures immédiates et efficaces
doivent être prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La
commission prie donc instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates afin de s’assurer que la législation
nationale interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre des enfants de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites,
notamment pour la production, l’offre et la vente de stupéfiants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les
progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport.
Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Comités de vigilance. Dans ses commentaires précédents, la commission
avait noté que des comités locaux de vigilance (CLV) contre la traite des enfants ont été créés dans les cercles de Kangala,
Bougouni, Kolondiéba et Koutiala, et que 344 CLV sont maintenant opérationnels au Mali et dont le rôle principal est d’identifier
les victimes potentielles de la traite des enfants, de signaler les cas où un enfant est victime de traite et de procéder à la collecte et
à la diffusion de données relatives à la traite des enfants. Notant l’absence d’informations à ce sujet dans le rapport du
gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants prévenus
ou soustraits de la traite à des fins d’exploitation de leur travail grâce à l’action des Comités de vigilance.
2. Comité national de suivi des programmes de lutte contre la traite des enfants. La commission avait noté les
informations du gouvernement selon lesquelles le Comité national de suivi des programmes de lutte contre la traite des enfants au
Mali (CNS) a notamment pour mission d’évaluer les actions menées dans le cadre de la mise en œuvre des programmes relatifs à
la lutte contre la traite des enfants, de suivre la mise en œuvre des accords de coopération en matière de lutte contre la traite des
enfants signés par le Mali, et de capitaliser les expériences accumulées dans ce domaine pour la prise en charge des enfants
victimes de traite. Le gouvernement avait cependant indiqué que, depuis sa création en 2006, le CNS demeurait non fonctionnel,
créant ainsi une lacune dans la coordination des actions dans la lutte contre la traite des enfants au Mali. Pour pallier ce problème,
trois rencontres avaient été fixées de septembre 2009 à novembre 2009, durant lesquelles le programme et les actions du CNS
devaient être définis et le plan de travail annuel pour 2010 adopté.
La commission a noté que le gouvernement ne fournit aucune information sur ce sujet dans son rapport. La commission
prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les activités menées par le CNS et leur impact sur
l’élimination de la traite des enfants aux fins d’exploitation de leur travail.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que les enfants
ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et aider à les soustraire de ces pires formes de travail. Vente et
traite des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, dans le résumé établi par le Haut
Commissariat aux droits de l’homme, conformément au paragraphe 15(c) de l’annexe à la résolution 5/1 du Conseil des droits de
l’homme du 3 avril 2008, la FIDH indiquait qu’il n’existe aucune structure institutionnelle au Mali qui permette de recueillir,
d’orienter et d’aider les jeunes femmes victimes de traite ou d’exploitation sexuelle (A/HRC/WG.6/2/MLI/3, paragr. 13-14). Elle
recommandait donc aux autorités maliennes de mettre en place des structures d’accueil, d’orientation et d’aide au retour pour les
filles victimes de la traite.
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La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle un des axes stratégiques du Plan d’action national pour
l’élimination du travail des enfants au Mali (PANETEM), adopté en 2010, est la mise en œuvre d’actions directe de lutte contre
les pires formes de travail des enfants, y compris la traite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur
les mesures prises dans le cadre du projet PANETEM pour empêcher que les enfants de moins de 18 ans ne soient victimes de
vente ou de traite et pour soustraire les enfants victimes de cette pire forme de travail. En outre, elle prie à nouveau le
gouvernement de bien vouloir envisager de mettre en place des structures d’accueil, d’orientation et d’aide au retour pour les
enfants victimes de la traite, tel que recommandé par la FIDH, afin d’assurer leur réadaptation et intégration sociale. La
commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur tous les progrès réalisés à cet égard.
Article 8. Coopération régionale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le gouvernement a
signé des accords de coopération bilatéraux sur la traite transfrontalière des enfants avec le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la
Guinée et le Sénégal. Elle avait également noté que, outre l’Accord multilatéral de coopération en matière de lutte contre la traite
des enfants en Afrique de l’Ouest signé en juillet 2005, le Mali a également signé l’Accord multilatéral de coopération d’Abuja
en 2006. Elle avait noté également que, dans le cadre du projet OIT/IPEC de lutte contre la traite des enfants, il était prévu de
renforcer l’application des traités bilatéraux et multilatéraux signés par le Mali. Le gouvernement avait cependant indiqué que,
bien que les pays ayant signé des accords avec le Mali se rencontrent périodiquement, ces pays sont plus dynamiques dans leurs
activités à l’interne plutôt que dans l’entraide internationale. En effet, la commission avait observé que, dans le rapport du groupe
de travail sur l’examen périodique universel du Mali du 13 juin 2008, le représentant du Mali a noté que, au sujet de la traite des
enfants, les difficultés sont liées essentiellement au caractère transfrontalier du phénomène (A/HRC/8/50, paragr. 54).
La commission a noté les informations du gouvernement selon lesquelles la Cellule a représenté le ministère du Travail aux
travaux des rencontres de suivi de l’Accord de coopération en matière de lutte contre la traite transfrontalière des enfants entre le
Mali et le Burkina Faso à Ouagadougou en mars 2009, ainsi qu’entre le Mali et la Guinée à Bamako en septembre 2010. Elle a
cependant observé que le gouvernement ne fournit aucune information sur le nombre d’enfants victimes de la traite aux fins
d’exploitation sexuelle ou de leur travail qui ont pu être protégés par la mise en œuvre des accords multilatéraux signés par le
Mali, ou sur les arrestations qui ont eu lieu grâce aux actions concertées de la police aux frontières du pays. Compte tenu de
l’importance de la traite transfrontalière dans le pays, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des
mesures concrètes et efficaces pour mettre en œuvre les accords multilatéraux signés en 2005 et 2006, notamment par la mise
en place d’un système d’échange d’informations facilitant la découverte de réseaux de traite d’enfants ainsi que l’arrestation
des personnes travaillant dans ces réseaux. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les
résultats des rencontres de suivi qui se sont tenues à Ouagadougou en 2009 et à Bamako en 2010.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un
proche avenir.

Mauritanie
Convention (n° 138) sur l’âge minimum, 1973 (ratification: 2001)
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de
renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a pris note de la communication de la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie (CGTM) du
22 août 2011 ainsi que du rapport du gouvernement.
Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention dans la
pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les indications de la Confédération syndicale
internationale (CSI) selon lesquelles le ministère du Travail autorisait, sans exception, le travail des enfants âgés de 13 ans tant
dans le secteur agricole que non agricole. La commission avait noté que, selon l’étude réalisée par le gouvernement en 2004 et
intitulée «Le travail des enfants en Mauritanie», en collaboration avec l’UNICEF, environ 90 000 enfants de moins de 14 ans
travaillaient dans le pays, soit une hausse d’environ un tiers en quatre ans. L’étude avait fait ressortir que la pauvreté est en cause
dans le travail des enfants.
La commission a noté les allégations de la CGTM selon lesquelles, malgré cette situation préoccupante, le gouvernement
ne mène aucune politique cohérente et concertée pour y remédier. Il existe un département spécifique lié à l’enfance, mais les
programmes qui y sont développés ne concernent pas la problématique du travail des enfants. Plus encore, les organisations
syndicales ne sont pas associées à ces programmes.
La commission a exprimé sa profonde préoccupation face à la situation des jeunes enfants qui travaillent en grand nombre,
par nécessité personnelle, en Mauritanie. Elle prie donc instamment le gouvernement de prendre des mesures à court ou moyen
terme pour progressivement améliorer cette situation, notamment par l’adoption d’une politique nationale visant à assurer
l’abolition effective du travail des enfants, et ce en collaboration avec les associations d’employeurs et de travailleurs
concernées, et de communiquer des informations à cet égard. La commission prie également le gouvernement de
communiquer des informations sur la façon dont la convention est appliquée en pratique, en donnant par exemple des
données statistiques ventilées par sexe et par tranche d’âge sur la nature, l’étendue et l’évolution du travail des enfants et des
adolescents effectuant un travail en dessous de l’âge minimum spécifié par le gouvernement lors de la ratification, et des
extraits des rapports des services d’inspection.
Article 2, paragraphe 3. Scolarité obligatoire. La commission avait précédemment noté les informations du
gouvernement selon lesquelles une des méthodes pour assurer l’abolition du travail des enfants était l’adoption de la loi no 2001054 du 19 juillet 2001 portant obligation de l’enseignement fondamental pour les enfants des deux sexes de 6 à 14 ans révolus
pour une durée de scolarité au moins égale à six ans. Elle avait noté également que les parents étaient désormais tenus, sous peine
de sanctions pénales, d’envoyer à l’école leurs enfants de 6 à 14 ans.
La commission a noté les allégations de la CGTM selon lesquelles la déperdition scolaire de milliers d’enfants constitue un
phénomène qui favorise amplement le travail des enfants en Mauritanie et que les enfants sont souvent contraints d’abandonner
l’école pour se plier aux volontés de leurs parents.
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La commission a noté les informations du gouvernement selon lesquelles il ne ménage aucun effort afin d’améliorer le
système éducatif. A cet égard, le gouvernement a indiqué qu’il est prévu d’organiser les états généraux de l’éducation
prochainement. En outre, le gouvernement a indiqué que la capacité des services d’inspection du travail a été renforcée et qu’ils
disposent désormais de ressources humaines suffisantes pour lutter efficacement contre le travail des enfants. Une nouvelle
inspection du travail a également été créée en 2010, laquelle contribuera à réduire le travail des enfants et facilitera leur insertion
dans le tissu économique et social par le biais de la formation et l’apprentissage dans les secteurs formel et informel.
Tout en notant les efforts déployés par le gouvernement, la commission a observé que, selon les statistiques de 2009 de
l’UNICEF, 79 pour cent des filles et 74 pour cent des garçons fréquentent l’école primaire, alors que seulement 15 pour cent des
filles et 17 pour cent des garçons fréquentent l’école secondaire. La commission exprime à nouveau sa préoccupation face à la
persistance des faibles taux de fréquentation scolaire, surtout au niveau du secondaire. Considérant que l’enseignement
obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission prie à nouveau le
gouvernement de redoubler d’efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif, notamment en augmentant le
taux d’inscription scolaire dans le secondaire, en particulier chez les filles. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir
des informations sur les progrès réalisés dans l’organisation des états généraux de l’éducation, ainsi que sur leur impact dans
l’amélioration du système éducatif. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants
travaillant sous l’âge minimum d’admission identifiés par les services d’inspection du travail et insérés dans le système
scolaire ou dans l’apprentissage ou la formation professionnelle, dans la mesure où les exigences des âges minima sont
respectées.
Article 3, paragraphe 3. Admission à des travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. Dans ses commentaires précédents, la
commission avait noté que l’article 1 de l’arrêté no 239 du 17 septembre 1954 (arrêté no 239), tel que modifié par l’arrêté
o
n 10.300 du 2 juin 1965 relatif au travail des enfants (arrêté sur le travail des enfants), dispose sans ambiguïté «qu’il est interdit
d’employer les enfants de l’un ou l’autre sexe âgés de moins de 18 ans à des travaux excédant leurs forces, présentant des causes
de danger ou qui, par leur nature et par les conditions dans lesquelles ils sont effectués, sont susceptibles de blesser leur
moralité». La commission avait cependant fait observer que cette disposition établit l’interdiction générale d’employer des
enfants de moins de 18 ans à des travaux dangereux, alors que certaines dispositions, tels les articles 15, 21, 24, 25, 26, 27 et 32
de l’arrêté no 239 et l’article 1 de l’arrêté no R-030 du 26 mai 1992 (arrêté no R-030), contiennent des exceptions à cette
interdiction pour les enfants âgés de 16 à 18 ans. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations
sur les mesures prises afin de garantir que l’exécution de travaux dangereux par des adolescents de 16 à 18 ans ne serait autorisée
que sous des conditions strictes de protection et de formation au préalable, en conformité avec les dispositions de l’article 3,
paragraphe 3.
La commission a noté l’allégation de la CGTM selon laquelle des enfants sont soumis à l’exploitation dans des travaux
dangereux dans les grandes villes, comme apprentis, dans les bus de transport, en tant que livreurs de grandes quantités de
marchandises et en tant que garagistes.
La commission a noté les informations du gouvernement selon lesquelles les inspecteurs et contrôleurs du travail veillent
strictement au respect des dispositions des arrêtés en question. Le gouvernement a indiqué aussi que, si besoin est, des mesures
sont prises afin de garantir que l’exécution des travaux dangereux par des adolescents âgés de 16 à 18 ans n’est autorisée qu’à
condition que leur santé, sécurité et moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité
correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. Tout en notant les informations du
gouvernement, la commission a constaté que la législation nationale ne prévoit toujours pas que les deux conditions prévues par
l’article 3, paragraphe 3, de la convention soient un préalable à l’autorisation d’effectuer des travaux dangereux dès l’âge de
16 ans, malgré le fait qu’il semble y avoir un problème dans la pratique à cet égard. La commission prie donc le gouvernement
de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que les arrêtés nos 239 et R-030 soient amendés de manière à prévoir que
l’exécution de travaux dangereux par des adolescents de 16 à 18 ans ne sera autorisée qu’en conformité avec les dispositions
de l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté
que, aux termes de l’article 154 du Code du travail réglementant l’emploi des enfants de 12 à 14 ans à des travaux légers, aucun
enfant âgé de 12 ans révolus et de moins de 14 ans ne pouvait être employé sans l’autorisation expresse du ministre chargé du
travail, et seulement sous certaines conditions limitant les heures de cet emploi. La commission avait rappelé au gouvernement
que l’article 7, paragraphe 3, disposait que, outre la durée en heures et les conditions de travail, l’autorité compétente devait
déterminer les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail léger des enfants de 12 à 14 ans pouvait être autorisé. Elle avait noté
les informations du gouvernement selon lesquelles ce dernier prendrait les mesures nécessaires afin de déterminer les activités
dans lesquelles l’emploi ou le travail léger des enfants peut être autorisé.
La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle copie des dispositions qui détermineront les activités
dans lesquelles l’emploi ou le travail léger des enfants peut être autorisé sera transmise au Bureau dès leur adoption. Observant
qu’un nombre important d’enfants travaillent sous l’âge minimum d’admission en Mauritanie, la commission prie
instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour harmoniser la législation nationale avec la convention
et réglementer l’emploi des enfants à des travaux légers à partir de 12 ans. A cet effet, elle exprime le ferme espoir que les
travaux légers seront déterminés par la législation nationale dans un proche avenir.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un
proche avenir.

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999
(ratification: 2001)
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de
renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a pris note de la communication de la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie (CGTM) du
22 août 2011 ainsi que du rapport du gouvernement.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Esclavage ou pratiques analogues.
1. Vente et traite des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’adoption de la loi no 025/2003 du
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17 juillet 2003 portant répression de la traite des personnes. La commission a également noté que, selon un rapport de l’UNICEF
intitulé «La traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants en Afrique de l’Ouest et du Centre», publié en 2006,
dans les rues de Dakar, on trouvait des garçons talibés originaires des pays frontaliers, dont la Mauritanie, que des maîtres
coraniques (marabouts) avaient amenés en ville. Toujours selon le rapport de l’UNICEF, il existait également une traite d’enfants
interne avec notamment le phénomène des enfants talibés issus des zones rurales qui mendiaient dans les rues de Nouakchott. La
commission a fait observer que la Mauritanie serait un pays d’origine en ce qui concerne la traite des enfants à des fins
d’exploitation de leur travail.
La commission a noté que, dans ses observations finales du 17 juin 2009, le Comité des droits de l’enfant (CRC)
s’inquiétait des informations selon lesquelles des enfants seraient vendus pour servir de jockeys au Moyen-Orient
(CRC/C/MRT/CO/2, paragr. 77). Le CRC a également exprimé son inquiétude en constatant que le rapport de la Mauritanie ne
contenait pas d’informations sur l’ampleur de la traite et sur les mesures prises pour prévenir de tels actes criminels. La
commission a noté avec regret l’absence d’information à ce sujet dans le rapport du gouvernement. La commission exprime une
nouvelle fois sa préoccupation face à la situation des enfants victimes de la traite, et prie le gouvernement de redoubler
d’efforts afin d’assurer, dans la pratique, la protection des enfants de moins de 18 ans contre la vente et la traite des enfants
aux fins d’exploitation sexuelle ou de leur travail. La commission prie en outre à nouveau le gouvernement de communiquer
des informations sur l’application de la loi no 025/2003 du 17 juillet 2003 portant répression de la traite des personnes dans la
pratique, en communiquant notamment des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes
menées, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées.
2. Travail forcé ou obligatoire. Mendicité. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 42,
alinéa 1, de l’ordonnance no 2005-015 portant protection pénale de l’enfant dispose que le fait de provoquer ou d’employer
directement un enfant à la mendicité est puni d’un à six mois d’emprisonnement et d’une amende de 100 000 ouguiya.
Cependant, la commission a noté que, dans une étude réalisée par l’UNICEF et intitulée «Travail des enfants en Mauritanie», il
était indiqué que, selon une étude de juillet 2003 du Conseil national de l’enfance (CNE), l’observation sur le terrain amenait à
affirmer que les enfants de la rue étaient plutôt des mendiants qui rendaient compte de leur activité de mendicité quotidiennement
à leurs marabouts.
La commission a noté les allégations de la CGTM selon lesquelles des maîtres d’écoles religieuses obligent des enfants à
aller dans les rues pour mendier, les exposant à la délinquance et à des risques dangereux d’atteinte à leur intégrité.
La commission a observé que, dans ses observations finales du 17 juin 2009, le CRC a exprimé son inquiétude face à
l’absence de protection des enfants talibés qui sont contraints à la mendicité par des marabouts dans des conditions proches de
l’esclavage (CRC/C/MRT/CO/2, paragr. 73). En outre, la commission a noté que, dans son rapport au Conseil des droits de
l’homme du 24 août 2010, la Rapporteuse spéciale sur les formes contemporaines d’esclavage indique que, bien qu’elle ait été
informée que le gouvernement travaillait avec les religieux pour mettre un terme à cette pratique, elle avait également constaté
que beaucoup ne considéraient pas la mendicité comme une forme d’esclavage (A/HRC/15/20/Add.2, paragr. 46). Ceci étant dit,
la ministre de la Famille, de l’Enfance et des Affaires sociales a informé la Rapporteuse spéciale qu’elle collaborait avec le
ministère de l’Intérieur pour traiter le problème des enfants des rues, dont certains talibés, à Nouakchott. Il semble exister une
unité de police spécialisée, formée à travailler avec les enfants, et les services du ministre de l’Intérieur surveillent les madrasas
pour s’assurer que les enfants ne sont pas encouragés à aller mendier au profit de leurs maîtres religieux (paragr. 75).
La commission a cependant noté avec regret l’absence d’information dans le rapport du gouvernement sur ce point. Elle a à
nouveau noté avec une profonde préoccupation l’«instrumentalisation» des enfants à des fins purement économiques, à savoir le
fait d’utiliser les enfants à des fins d’exploitation de leur travail, par certains marabouts. La commission a rappelé à nouveau au
gouvernement que, en vertu de l’article 1 de la convention, des mesures immédiates et efficaces doivent être prises de toute
urgence pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 7,
paragraphe 1, de la convention, il doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect
des dispositions donnant effet à la convention, y compris par l’établissement et l’application de sanctions suffisamment efficaces
et dissuasives. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer que des
enquêtes approfondies et la poursuite efficace des marabouts qui utilisent des enfants de moins de 18 ans à des fins purement
économiques soient menées à leur terme et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives leur soient imposées. A cet
égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants talibés qui ont été identifiés
par le service de police spécialisée et par les services du ministre de l’Intérieur, et le prie de prendre les mesures nécessaires
afin de renforcer les capacités des organes chargés de l’application de la loi.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide pour soustraire les enfants
des pires formes de travail. Travail forcé ou obligatoire. Mendicité. Dans ses commentaires précédents, la commission a
noté que, selon les informations contenues dans le deuxième rapport périodique soumis par la Mauritanie au CRC en juillet 2008
(CRC/C/MRT/2, paragr. 88), un Centre de protection et d’intégration des enfants en situation difficile avait été créé, lequel
ciblerait les enfants de la rue et ceux victimes de mendicité et d’exploitation économique.
La commission a noté que la Rapporteuse spéciale sur les formes contemporaines d’esclavage indique que le ministre de
l’Intérieur l’a informée qu’un enseignement ou une formation professionnelle ainsi qu’un hébergement sont dispensés aux enfants
talibés (A/HRC/15/20/Add.2, paragr. 75). La commission a cependant noté avec regret que le gouvernement ne fournit aucune
information à ce sujet dans son rapport. En outre, elle a observé que, dans ses observations finales du 17 juin 2009, le CRC s’est
également dit préoccupé par le manque d’information sur les mesures qu’a adoptées la Mauritanie pour identifier et protéger les
enfants qui vivent ou travaillent dans la rue (CRC/C/MRT/CO/2, paragr. 73). La commission prie instamment le gouvernement
d’indiquer le nombre d’enfants victimes de mendicité soustraits de la rue et réadaptés et intégrés socialement, notamment
dans le Centre de protection et d’intégration des enfants en situation difficile ou par les services du ministre de l’Intérieur. La
commission prie en outre le gouvernement d’indiquer toutes autres mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour
empêcher que les enfants de moins de 18 ans ne deviennent victimes de travail forcé ou obligatoire, tel que la mendicité, ainsi
que pour repérer les enfants talibés qui sont obligés de mendier et les soustraire de telles situations tout en assurant leur
réadaptation et leur intégration sociale.
Alinéa e). Situation particulière des filles. Travail domestique. Dans ses commentaires précédents, la commission a
noté l’indication du gouvernement selon laquelle les jeunes filles qui travaillent comme domestiques avaient, la plupart du temps,
une instruction scolaire limitée ou n’étaient même pas instruites. De plus, selon les résultats d’une enquête menée sur ces filles en
Mauritanie et cités dans une étude réalisée par l’UNICEF intitulée «Travail des enfants en Mauritanie», elles pouvaient être
recrutées dès l’âge de 8 ans, et 32 pour cent des filles interrogées au cours d’une enquête étaient âgées de moins de 12 ans. La
commission a noté que, selon le deuxième rapport périodique qui avait été soumis par la Mauritanie au CRC en juillet 2008, deux
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enquêtes étaient en cours depuis déjà un certain temps sur le travail des enfants (y compris les filles domestiques) à Kiffa et à
Nouakchott «pour déterminer leurs possibilités d’éducation, de formation et d’insertion» (CRC/C/MRT/2, paragr. 247 et 255).
Elle a noté que «le Centre de la protection de l’enfance d’El Mina» à Nouakchott abrite depuis 2001 différentes activités
(formation, alphabétisation, hygiène, etc.) en faveur des filles domestiques. Un programme pilote a été réalisé également à Dar
Naim dans le domaine de l’éducation de base et a mis en place une cellule «Filles en situation difficile».
La commission a noté les allégations de la CGTM selon lesquelles les travaux domestiques dans les ménages sont des
corvées journalières intenses pour les enfants qui, dès le bas âge, sont soumis aux brimades. En outre, la Confédération syndicale
internationale (CSI) indiquait, dans son rapport remis lors de l’examen, par le Conseil général de l’Organisation mondiale du
commerce, des politiques commerciales de la Guinée et de la Mauritanie des 28 et 30 septembre 2011, que beaucoup de jeunes
filles sont forcées dans la servitude domestique non rémunérée et qu’elles sont particulièrement vulnérables à l’exploitation. La
commission a également noté que, dans ses observations finales du 17 juin 2009, le CRC s’est dit particulièrement préoccupé par
la situation des filles qui travaillent comme domestiques dans des conditions d’exploitation proches de l’esclavage
(CRC/C/MRT/CO/2, paragr. 75).
La commission a noté avec regret que le gouvernement ne fournit aucune information à ce propos dans son rapport. La
commission a relevé à nouveau que les petites filles, notamment employées à des travaux domestiques, sont souvent victimes
d’exploitation qui revêt des formes très diverses, et qu’il est difficile de contrôler leurs conditions d’emploi en raison de la
«clandestinité» de ce travail. Elle prie donc instamment le gouvernement de prendre des mesures pour assurer que les enfants
victimes d’exploitation dans le travail domestique, et particulièrement les filles, soient retirés de cette pire forme de travail et
réadaptés et intégrés socialement, notamment à travers les activités du Centre de la protection de l’enfance d’El Mina et du
programme pilote à Dar Naim. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès
réalisés à cet égard. Finalement, elle prie instamment le gouvernement de communiquer des informations sur le
développement et les conclusions des deux enquêtes en cours dans le pays.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission a noté que, selon le
rapport de la Rapporteuse spéciale sur les formes contemporaines d’esclavage du 24 août 2010, des enfants âgés de moins de
13 ans travaillent dans tous les secteurs d’activité en Mauritanie. A la campagne, les enfants asservis prennent généralement soin
du bétail, s’occupent des cultures vivrières, exécutent des tâches domestiques et autres tâches importantes en appui aux activités
de leur maître. Les enfants vivant dans des conditions analogues à l’esclavage dans les zones urbaines travaillent souvent comme
domestiques (A/HRC/15/20/Add.2, paragr. 42 à 45). La commission a cependant noté que, dans ses observations finales du
17 juin 2009, le CRC se dit particulièrement préoccupé par l’absence de documentation générale sur la fréquence du travail des
enfants et de mesures efficaces visant à protéger les enfants contre l’exploitation économique et les pires formes de travail des
enfants, et à leur permettre d’exercer leur droit à l’éducation (CRC/C/MRT/CO/2, paragr. 75). La commission se déclare
préoccupée par la situation des enfants engagés dans des travaux dangereux et dans des conditions analogues à l’esclavage et,
par conséquent, prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer dans la
pratique la protection des enfants contre cette pire forme de travail. En outre, elle prie le gouvernement de communiquer des
statistiques sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, particulièrement en ce qui
concerne la vente et la traite des enfants et les enfants mendiant dans les rues. Elle le prie également de fournir des
informations sur le nombre et la nature des infractions constatées, des enquêtes et des poursuites engagées, ainsi que sur les
condamnations et les sanctions pénales prononcées. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être
ventilées par sexe et âge.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un
proche avenir.

Mongolie
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de
renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1 de la convention. Politique nationale destinée à assurer l’abolition effective du travail des enfants. Dans ses
commentaires antérieurs, la commission avait noté qu’en 2002 le gouvernement a approuvé un Programme national d’action pour
le développement et la protection des enfants pour 2002-2010 (NPA 2002-2010). Elle avait noté qu’une attention particulière était
accordée à la question du travail des enfants dans ce document et que l’un de ses objectifs est de modifier la législation nationale
en vue d’assurer la protection des enfants. La commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur
tous développements au sujet de la modification du Code du travail et de la loi sur la protection des droits de l’enfant en vue de
mieux traiter le problème du travail des enfants. La commission avait noté que, d’après le rapport du gouvernement soumis au
titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, le Code du travail a été dernièrement modifié. Elle
avait noté aussi que le NPA 2002-2010 est en cours d’application, de même que plusieurs autres projets et programmes, la plupart
d’entre eux ayant trait aux pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de transmettre copie du
Code du travail dans sa teneur récemment modifiée. La commission prie aussi le gouvernement de continuer à fournir des
informations sur le NPA 2002-2010, et sur tout autre programme similaire, visant à assurer l’abolition effective du travail des
enfants.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission avait précédemment noté que le Code du travail, dans
son article 4, s’applique aux relations régies par un contrat de travail, défini comme étant un accord mutuel sur le travail accompli
en contrepartie d’une rémunération, conclu entre un travailleur et un employeur (art. 3(1)(3)). La commission avait donc noté que
le Code du travail semble exclure de son champ d’application le travail effectué en dehors du cadre d’un contrat de travail ainsi
que le travail indépendant. La commission avait noté, à ce propos, l’information du gouvernement selon laquelle, selon l’étude
menée par la Fédération des employeurs mongols en 2003, 54,3 pour cent des employeurs impliqués dans l’enquête employaient
des enfants sans contrat de travail. La commission avait demandé à ce propos au gouvernement de communiquer des informations
sur la manière dont une protection est accordée aux enfants qui accomplissent une activité économique non couverte par un
contrat de travail, telle que le travail indépendant.
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La commission avait noté l’information du gouvernement selon laquelle, à la suite d’un audit par l’OIT sur l’inspection du
travail en Mongolie, le parlement a approuvé une révision du Code du travail et de la politique sur l’emploi informel. La
commission avait noté que le gouvernement envisage de réviser le Code du travail en 2010 pour étendre son champ d’application.
La commission avait noté également l’information du gouvernement selon laquelle le niveau de protection des enfants dans le
secteur informel est encore faible. La commission avait noté en outre, d’après les informations figurant dans le rapport sur la
situation des droits de l’homme et des libertés individuelles en Mongolie, publié en 2007 par la Commission nationale des droits
de l’homme de Mongolie, qu’environ 6 950 enfants travaillent dans le secteur informel dans les zones urbaines (p. 50). La
commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que, dans le cadre de la révision du
Code du travail et de la politique nationale sur l’emploi informel, la protection soit accordée aux enfants effectuant des
travaux à leur propre compte ou dans le secteur de l’économie informelle. La commission prie également le gouvernement de
communiquer des informations sur les développements à cet égard.
Article 2, paragraphe 3. 1. Age de la fin de la scolarité obligatoire. Dans ses commentaires antérieurs, la commission
avait noté qu’aux termes de l’article 109(2) du Code du travail une personne âgée de 15 ans peut conclure un contrat de travail
sous réserve de l’autorisation de ses parents ou tuteurs. Elle avait cependant noté que, en vertu du Programme national pour la
prévention et l’élimination du travail des enfants en Mongolie (phase II, programme multibilatéral de coopération technique de
l’OIT/IPEC du 9 avril 2002, p. 8 de l’édition anglaise), la nouvelle loi sur l’enseignement primaire et secondaire a été adoptée le
3 mai 2002. La commission avait également noté, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport au Comité des droits de
l’enfant (CRC) (CRC/C/65/Add.32, 15 nov. 2004, p. 19) que «la loi sur l’éducation dispose qu’un enfant a droit à une éducation
gratuite et obligatoire jusqu’à l’âge de 17 ans». La commission avait constaté que l’âge minimum de 15 ans spécifié par le
gouvernement apparaît comme inférieur à l’âge de la fin de la scolarité obligatoire.
La commission avait noté que, dans ses observations finales, le CRC s’est dit préoccupé «par l’incompatibilité de certaines
dispositions du droit interne, qui fait que les enfants ne sont pas suffisamment protégés: ainsi, la scolarité obligatoire prend fin à
l’âge de 17 ans, mais la législation relative au travail autorise les enfants de 14 à 15 ans à travailler 30 heures par semaine»
(CRC/C/15/Add.264, 21 sept. 2005, paragr. 9). La commission avait noté par ailleurs, d’après le rapport du gouvernement soumis
au titre de la convention no 182, que la loi sur l’enseignement a été modifiée en décembre 2006, et note l’information du
gouvernement, dans son rapport à la CRC du 9 juin 2009, selon laquelle l’éducation est obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans
(CRC/C/MNG/3-4, paragr. 280).
La commission avait rappelé que, conformément à l’article 2, paragraphe 3, de la convention, l’âge minimum d’admission
à l’emploi (actuellement 15 ans) ne devra pas être inférieur à l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire. La commission avait
estimé aussi que la scolarité obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de combattre le travail des enfants. Lorsque l’âge
d’admission à l’emploi et l’âge auquel prend fin la scolarité obligatoire ne coïncident pas, divers problèmes peuvent se poser. Par
exemple, si l’âge auquel prend fin la scolarité obligatoire est supérieur à l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi, les
enfants qui sont tenus de fréquenter l’école ont également la capacité légale de travailler et peuvent être tentés d’abandonner leurs
études. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les dispositions prévues dans la loi sur l’enseignement primaire
et secondaire, la loi sur l’enseignement ou dans toute autre loi, fixant l’âge effectif auquel prend fin la scolarité obligatoire et
d’en transmettre une copie. Tout en notant que l’âge minimum d’admission à l’emploi semble inférieur à l’âge auquel prend
fin la scolarité obligatoire, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de relever l’âge
minimum d’admission à l’emploi en le rattachant à l’âge auquel prend fin la scolarité obligatoire, conformément à l’article 2,
paragraphe 3, de la convention.
2. Assurer l’éducation en cas d’abandon scolaire. La commission avait noté que, selon le Programme national pour la
prévention et l’élimination du travail des enfants en Mongolie (phase II, programme multibilatéral de coopération technique de
l’OIT/IPEC du 9 avril 2002, p. 9 de l’édition anglaise), depuis le milieu des années quatre-vingt-dix, la fréquentation scolaire
s’est progressivement améliorée et le taux d’abandon scolaire a régressé.
La commission avait noté, dans le rapport du gouvernement soumis au titre de la convention no 182, que l’Office national
des statistiques a mené en 2005-06, avec le soutien de l’UNICEF, une enquête intitulée «Random sampling research on groups
with mixed indicators». Cette enquête a conclu notamment que 90,2 pour cent des enfants vivant à Oulan-Bator fréquentent
l’école secondaire contre seulement 76,1 pour cent dans les zones rurales éloignées, principalement à cause d’un taux élevé
d’abandon des enfants des éleveurs, ces derniers ayant besoin de l’aide de leurs enfants dans leurs activités familiales d’élevage.
Le Comité des droits de l’enfant a formulé des conclusions similaires (CRC/C/15/Add.264, 21 sept. 2005, paragr. 51 et 52). La
commission avait noté que le ministère de l’Education, de la Culture et des Sciences applique, avec l’appui financier de
l’UNICEF, une «circulaire pour une formation de rechange par rapport à l’enseignement primaire, élémentaire et secondaire»
(circulaire). Cette circulaire, de même que la loi récemment modifiée sur l’enseignement, prévoient expressément des dispositions
assurant des services éducatifs aux enfants qui travaillent et aux enfants qui abandonnent l’école, et notamment une éducation
informelle. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’incidence de la
circulaire en question, et de toutes autres mesures prises, pour fournir des services éducatifs aussi bien aux enfants qui
travaillent qu’aux enfants qui abandonnent l’école, et pour améliorer les taux de fréquentation scolaire, en particulier dans
les zones éloignées. Elle prie aussi le gouvernement de continuer à transmettre des informations statistiques sur les taux de
fréquentation scolaire et d’abandon scolaire, en particulier dans les écoles rurales.
Article 7. Travaux légers. La commission avait précédemment noté, selon une enquête nationale menée en 2000 par
l’Office national des statistiques, qu’un nombre non négligeable d’enfants qui n’ont pas l’âge légal spécifié d’admission à
l’emploi exercent une forme quelconque d’activité économique. La commission avait rappelé que l’article 7, paragraphe 1, de la
convention prévoit que la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes de 13 ans, à condition
que ces travaux: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; et b) ne soient pas de
nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation et de formation
professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission avait
également rappelé que, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente décidera du type de travaux
légers autorisés et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail en question. En raison de l’absence
d’informations à ce propos, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour
déterminer les travaux légers autorisés et les conditions dans lesquelles l’emploi ou le travail dans ce domaine pourra être
accompli par des jeunes de 13 ans ou plus.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission avait précédemment noté que l’article 25(6) de la loi sur la protection
des droits de l’enfant dispose que les individus ou les fonctionnaires qui utilisent un enfant dans la presse ou dans la publicité
commerciale sans le consentement de l’enfant ou de ses parents, tuteurs ou gardiens, et réalisent un profit illégal en utilisant le
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nom de l’enfant sont passibles d’une peine de 20 000 à 30 000 tughriks assortie de la confiscation de leurs revenus et gains. La
commission avait rappelé qu’aux termes de l’article 8 de la convention l’autorité compétente peut, par dérogation à l’interdiction
de l’emploi des jeunes qui n’ont pas atteint l’âge minimum, autoriser, dans des cas individuels, la participation à des activités
telles que des spectacles artistiques. Les autorisations ainsi accordées devront limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail
autorisé et en prescrire les conditions. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, des enfants de moins
de 15 ans participent à des spectacles et, le cas échéant, de transmettre des informations sur les dispositions de la législation
nationale qui déterminent les conditions d’un tel travail. La commission avait noté l’information du gouvernement selon laquelle,
conformément à l’article 8.1 de la loi sur la protection des droits de l’enfant, une liste des pièces de théâtre et des spectacles qui
pourraient nuire à la santé d’un enfant doit être élaborée et approuvée par des responsables gouvernementaux en charge des
questions portant sur la santé. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de cette liste, une fois approuvée.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu’aux termes de
l’article 141(1)(6) du Code du travail tout employeur qui oblige un mineur à effectuer des travaux qui lui sont interdits, ou à
soulever ou porter des charges dépassant les limites prescrites, ou qui soumet des travailleurs de moins de 18 ans à un travail dans
un lieu préjudiciable à leur santé ou à leur développement mental, ou dans des conditions de travail anormales ou les oblige à
effectuer des heures supplémentaires ou à travailler pendant les jours fériés ou le week-end, peut se voir infliger une amende de
15 000 à 30 000 tughriks par l’inspecteur du travail. Elle avait également noté que l’article 25(5) de la loi sur la protection des
droits de l’enfant prévoit des sanctions en cas d’emploi d’un enfant dans un travail dangereux et dispose que tout individu qui
oblige un enfant à mendier et tout fonctionnaire qui engage un enfant dans un travail préjudiciable à sa santé sera passible d’une
peine de 10 000 à 20 000 tughriks.
La commission avait noté que, d’après le rapport du gouvernement soumis au titre de la convention no 182, les sanctions
infligées pour violation des dispositions du Code pénal (relatives notamment à la traite des enfants, à la pornographie impliquant
des enfants, à l’exploitation sexuelle et au trafic de stupéfiants) et des autres lois relatives aux droits des enfants sont appropriées.
Cependant, les sanctions infligées aux employeurs, parents et autres représentants des enfants en relation avec l’emploi dans un
travail dangereux sont faibles. La commission avait noté par ailleurs, d’après l’indication du gouvernement, que l’amende infligée
en cas d’emploi de mineurs dans un travail interdit n’est pas suffisante pour dissuader les employeurs de recourir à l’exploitation
du travail des mineurs. Le gouvernement avait indiqué qu’il reste beaucoup à faire en matière de mise à jour de la législation, en
vue de prévoir les peines adéquates et l’imposition d’injonctions, et d’améliorer le mécanisme d’application des sanctions
infligées aux parents et aux membres de la famille qui permettent l’emploi d’enfants dans les pires formes de travail des enfants.
La commission encourage le gouvernement à poursuivre la mise à jour de la législation à ce sujet et lui demande de
communiquer des informations sur tous développements à ce propos. La commission prie également le gouvernement de
prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que toute personne qui enfreint les dispositions donnant effet à la
convention, en particulier celles relatives au travail dangereux, soit poursuivie et que les sanctions adéquates lui soient
infligées. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur la nature des infractions relevées, le nombre de
personnes poursuivies et les sanctions infligées.
Article 9, paragraphe 3. Registres d’emploi. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que la
législation nationale ne semble pas comporter de dispositions prévoyant l’obligation pour l’employeur de tenir et conserver à
disposition des registres des personnes occupées par lui dont l’âge est inférieur à 18 ans. La commission avait rappelé au
gouvernement que, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale ou l’autorité compétente
devra prescrire les registres ou autres documents que l’employeur devra tenir et conserver à disposition, ces registres ou
documents devront indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes
occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans. Notant l’absence d’informations à ce sujet dans le
rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer de quelle manière il veille à ce que les
employeurs tiennent et conservent à disposition des registres indiquant le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés
dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait noté, d’après le
rapport du gouvernement soumis au titre de la convention no 182, que l’Office national des statistiques a récemment mené la
seconde enquête nationale sur le travail des enfants (2006-07) (enquête NCL). La commission avait noté que 621 500 enfants,
dont 60,3 pour cent de garçons et 39,7 pour cent de filles, ont été soumis à l’enquête NCL et qu’au moins 11,5 pour cent d’entre
eux travaillaient une heure au moins par semaine ou étaient économiquement actifs. Bien que l’enquête susmentionnée présente
des lacunes, car elle n’a pas inclus les enfants sans abri ainsi que les enfants vivant dans les colonies de travail pénitentiaire, les
orphelinats et les institutions pour le soin des enfants, elle a quand même le mérite d’avoir créé une base de données officielle et
objective. En ce qui concerne les secteurs principaux dans lesquels travaillent les enfants, l’enquête indique que 84,6 pour cent
des enfants travaillent dans l’agriculture, 5,1 pour cent dans les services, 3,5 pour cent dans le commerce et l’industrie et 5,8 pour
cent dans les ateliers clandestins («sweatshops»). Pour ce qui est de la relation d’emploi, l’enquête NCL indique que 93,1 pour
cent des enfants qui travaillent sont employés dans les entreprises familiales et ne sont pas rémunérés, 9,2 pour cent sont des
travailleurs indépendants et 1,7 pour cent travaillent sur la base d’une relation contractuelle.
Une autre enquête, menée par la Fédération des employeurs de Mongolie en 2003 (enquête des employeurs), révèle que les
normes du travail concernant les enfants qui travaillent dans le secteur formel ne sont pas toujours respectées: c’est ainsi que
59,5 pour cent des employeurs qui engagent des enfants âgés de 14 à 18 ans n’établissent aucun contrat et que 29,2 pour cent
emploient des enfants sur la base d’un contrat prévoyant le salaire au rendement. Les raisons principales qui expliquent l’absence
de contrat sont la volonté de se soustraire aux cotisations de l’assurance sociale et à d’autres obligations (36 pour cent), ainsi que
la nature temporaire de l’emploi (52 pour cent). Selon les rapports soumis par les employeurs et utilisés dans l’enquête des
employeurs, 46 pour cent des enfants travaillent dans des conditions jugées «normales», 11,7 pour cent dans un environnement où
la chaleur est trop élevée, 21 pour cent dans un environnement trop poussiéreux ou trop peu aéré et 10,6 pour cent dans un
environnement trop bruyant.
Par ailleurs, la commission avait noté que le Centre de formation et de recherche concernant la population de l’Université
nationale de Mongolie a mené une enquête ciblée principalement sur les enfants âgés de 16 à 18 ans travaillant dans les mines
d’or et de charbon, dans les provinces («aïmags») de Selenge et Tuv. L’enquête en question indique que la plupart des enfants
commencent à travailler dans les mines en moyenne à l’âge de 12 ans, effectuent en moyenne quatre heures par jour en hiver et
huit à neuf heures et dix à onze heures d’heures consécutives en été, pour les enfants âgés respectivement de moins de 16 ans et
de 16 à 18 ans. Un total de 37,7 pour cent des enfants qui travaillent dans les mines d’or sont exposés au mercure et 66,7 pour
cent d’entre eux travaillent à domicile; 22,5 pour cent d’entre eux ont été victimes d’un accident ayant abouti dans 92,6 pour cent
de cas à des lésions touchant leurs jambes, leurs bras ou leurs organes. La moitié des enfants travaillant dans les mines d’or
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connaissent une forme quelconque de problème de santé: 43,3 pour cent d’entre eux souffrent régulièrement de maladies
respiratoires, 41,7 pour cent de troubles rénaux et autres problèmes urinaires, 25 pour cent de maladies orthopédiques et 23,3 pour
cent de maladies oto-rhino-laryngologiques.
Enfin, la commission avait noté que le rapport «Comprendre le travail des enfants et les perspectives d’emploi des jeunes
en Mongolie», publié en juin 2009 par l’OIT, l’UNICEF et la Banque mondiale (à travers le projet «Understanding Children’s
Work»), indique que 13,2 pour cent des enfants âgés entre 5 et 14 ans exercent une activité économique et que 7,5 pour cent des
enfants âgés entre 15 et 17 ans sont affectés à des travaux dangereux. La commission avait noté que, dans ses observations
finales, le Comité des droits de l’enfant s’est déclaré «préoccupé par la forte proportion d’enfants qui travaillent en Mongolie et
par les multiples conséquences néfastes de leur exploitation, notamment les abandons scolaires et les atteintes à la santé causées
par des travaux nocifs et dangereux. Il est vivement préoccupé par le nombre élevé d’enfants employés à des travaux domestiques
et agricoles et de ceux qui travaillent dans des conditions extrêmement dangereuses dans des mines d’or et de charbon»
(CRC/C/15/Add.264, 21 sept. 2005, paragr. 59). Tout en notant les efforts déployés par le gouvernement pour combattre le
travail des enfants, la commission se déclare gravement préoccupée par le grand nombre d’enfants âgés de moins de 15 ans
qui travaillent, ainsi que le nombre d’enfants engagés dans des activités dangereuses et, en conséquence, elle encourage
fortement le gouvernement à redoubler ses efforts pour améliorer la situation, notamment en allouant des ressources
supplémentaires pour la mise en œuvre de mesures destinées à combattre le travail des enfants. La commission prie aussi le
gouvernement de continuer à communiquer des informations sur la situation du travail des enfants en Mongolie et de
transmettre en particulier des copies ou des extraits des documents officiels des services d’inspection. La commission prie par
ailleurs le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées et les sanctions
infligées.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un
proche avenir.

Nicaragua
Convention (n° 138) sur l’âge minimum, 1973 (ratification: 1981)
Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention
dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté les mesures prises et les résultats obtenus
dans le cadre de la mise en œuvre du Plan stratégique national pour la prévention et l’élimination du travail des enfants et
la protection des jeunes travailleurs (PEPETI 2007-2016). La commission a également noté l’adoption, en décembre 2010,
de la «feuille de route» pour faire du Nicaragua un pays libre du travail des enfants et de ses pires formes afin de parvenir
à l’objectif d’éradication de toutes les formes de travail des enfants à l’horizon 2020.
La commission prend note des résultats obtenus dans le cadre du Plan sur la récolte de café, de l’appui fourni aux
enfants des rues dans le cadre du «programme Amour», des mesures prises pour donner effet à la législation nationale
protégeant les enfants effectuant des travaux domestiques et de la prise en charge intégrale des enfants qui travaillent dans
des mines et dans des conditions dangereuses dans les départements de Chinandega, El Rama et El Bluff, en matière
d’éducation, de soins de santé et d’activités récréatives. La commission note également qu’un total de 4 111 accords ont
été signés avec des employeurs de tous les départements du pays couvrant les différents secteurs de l’économie (par
exemple l’industrie minière, la pêche et l’agriculture) qui s’engagent à ne pas recourir au travail des enfants. En outre,
306 parents ont bénéficié de campagnes éducatives sur la prévention du travail des enfants et les droits du travail des
jeunes travailleurs; un total de 25 000 brochures ont été établies et distribuées pour sensibiliser au travail des enfants, en
particulier à la liste des travaux dangereux récemment adoptée, au rôle de l’inspection du travail et au travail domestique
des enfants.
La commission observe cependant que, d’après les statistiques de l’UNICEF pour la période 2000-2010, 15 pour
cent d’enfants de moins de 14 ans sont encore impliqués dans le travail des enfants. La commission note également, sur la
base du rapport de juin 2012 sur le projet de l’OIT/IPEC intitulé «Elimination du travail des enfants en Amérique latine
(phase IV)», que, contrairement à d’autres pays de la région, le gouvernement n’a pas encore pris de mesures
programmatiques ni assigné de ressources à l’application de la «feuille de route». Tout en notant l’absence d’informations
statistiques dans le rapport du gouvernement sur la nature, l’étendue et l’évolution du travail des enfants, la commission
note, dans le rapport sur le projet de l’OIT/IPEC, que le gouvernement analyse actuellement les enquêtes effectuées auprès
des ménages en décembre 2010 pour établir une étude nationale sur le travail des enfants.
La commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts pour combattre le travail des
enfants et le prie de continuer à fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre du PEPETI 20072016. Elle prie également le gouvernement de garantir l’allocation des ressources et mesures programmatiques
nécessaires à la mise en œuvre de la «feuille de route» visant à abolir le travail des enfants sous toutes ses formes à
l’horizon 2020 en veillant à la coordination avec les activités menées au titre du PEPETI 2007-2016. En outre, la
commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations statistiques sur la nature, l’étendue et
l’évolution de l’emploi des enfants de moins de 14 ans lorsque l’enquête sur le travail des enfants sera terminée. Dans
la mesure du possible, toutes les informations fournies devraient être ventilées par sexe et par âge.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application de la convention. La commission a précédemment pris note des
commentaires de la Confédération d’unification syndicale (CUS) selon lesquels des enfants travaillaient dans les mines de
chaux de San Rafael del Sur, dans la récolte de café au nord du pays et comme vendeurs ambulants dans les rues de
Managua. Elle a également pris note des informations fournies par le gouvernement quant à la hausse des visites
d’inspection visant à surveiller l’application de la législation relative au travail des enfants, à l’augmentation des activités
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de sensibilisation au travail des enfants, à l’adoption d’une législation autorisant les inspecteurs du travail à effectuer des
visites dans les domiciles qui emploient des enfants et adolescents comme domestiques et aux résultats du programme
«Récolte de café sans travail des enfants».
La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, dans le cadre du programme «Récolte
de café sans travail des enfants», plusieurs accords tripartites de coopération ont été signés entre les ministères du Travail,
de l’Education et de la Santé, les producteurs de café et les principaux acteurs du secteur agricole. En 2010-11, un total de
1 371 enfants ont bénéficié du programme dans les départements de Jinotega, Matagalpa et Carazo. La commission prend
également note des mesures prises pour donner effet à l’accord ministériel JCHG-08-06-10 du 19 août 2010, qui interdit
les travaux dangereux pour les enfants et les jeunes de moins de 18 ans et qui contient une liste détaillée des types de
travail dangereux.
S’agissant de l’inspection du travail en général et de la mise en œuvre du PEPETI 2007-2016, la commission note,
dans les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, qu’entre 2007 et 2011 un total de 2 709 inspections
ont été effectuées, à la suite desquelles 2 775 enfants ont été retirés du travail et les droits de 6 629 jeunes travailleurs ont
été protégés. La commission note avec intérêt que le nombre d’inspections est passé de 624 en 2010 à 1 301 en 2011. Par
conséquent, en 2011 seulement, 1 628 enfants ont été retirés de leur travail (contre 64 en 2010) et les droits de
2 425 jeunes travailleurs ont été protégés (contre 485 en 2010).
Le gouvernement indique également que des services spéciaux d’inspection ont été déployés pour protéger les
enfants qui travaillent dans les carrières de chaux de San Rafael del Sur. Outre les services d’inspection, les activités ont
été axées sur la sensibilisation des employeurs et des parents aux dangers de ces lieux de travail pour les mineurs et aux
lois interdisant et sanctionnant l’emploi d’enfants. Tout en prenant note des informations fournies dans le rapport du
gouvernement sur l’aide aux études offerte aux enfants des rues par le biais du «programme Amour», ainsi que des
informations sur le nombre d’inspections du travail axées sur le travail des enfants en général, la commission note que le
rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les visites d’inspection effectuées pour protéger les enfants
se livrant au commerce ambulant dans les rues de Managua.
Tout en prenant bonne note des mesures prises par le gouvernement pour renforcer les capacités des services
d’inspection du travail, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour retirer les enfants qui
travaillent dans les carrières de chaux et dans la récolte du café des travaux dangereux et fournir des informations sur
les mesures prises et les résultats obtenus à cet égard. Notant l’absence d’information sur ce point dans le rapport du
gouvernement, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises
pour veiller à ce que les enfants se livrant au commerce ambulant bénéficient de la protection prévue par la
convention.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission a précédemment pris note des
mesures prises pour améliorer le fonctionnement du système éducatif, en particulier la gratuité de l’enseignement primaire
et secondaire et l’adoption d’une stratégie nationale d’éducation (2010-2015). La commission a cependant également noté
les taux d’assiduité relativement bas et les taux élevés d’abandon scolaire. Etant donné que la loi de 2006 sur l’éducation
prévoit que la scolarité n’est obligatoire que jusqu’à l’âge de 12 ans, la commission a vivement encouragé le
gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour lier l’âge de fin de scolarité obligatoire à l’âge minimum
d’admission à l’emploi ou au travail, qui est de 14 ans.
La commission prend note des diverses mesures prises par le gouvernement pour réduire les taux d’abandon
scolaire, notamment la fourniture de repas à l’école et de matériel scolaire, qui a entraîné la réduction du taux d’abandon
scolaire de 14 pour cent en 2007 à 9,4 pour cent en 2011. Parmi les autres activités menées figure le renforcement de
l’enseignement bilingue afin de garantir un enseignement dans plusieurs langues autochtones. La commission prend
également note des mesures prises pour mettre en œuvre la Stratégie nationale d’éducation (2011-2015). La commission
note que, d’après les données de l’Institut de statistique de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et
la culture (UNESCO), le nombre d’enfants achevant l’enseignement primaire augmente régulièrement et qu’il est passé de
68 pour cent en 2002 à 81 pour cent en 2010.
La commission note toutefois que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les mesures prises
pour lier l’âge de fin de scolarité obligatoire à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, qui est de 14 ans. La
commission note que, même si l’article 121 de la Constitution du Nicaragua prévoit que l’enseignement primaire est
gratuit et obligatoire, l’article 19 de la loi de 2006 sur l’éducation précise que la scolarité n’est obligatoire que jusqu’à la
sixième année d’école primaire (soit jusqu’à environ 12 ans). La commission note que, d’après les tableaux statistiques du
Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous 2012, «Jeunes et compétences: L’éducation au travail», le Nicaragua
est le seul pays d’Amérique centrale où l’enseignement obligatoire ne couvre que les enfants âgés de 5 à 12 ans au lieu de
couvrir les enfants ayant jusqu’à 14 ou 15 ans. A cet égard, la commission se voit obligée de rappeler que, si la scolarité
obligatoire se termine avant l’âge auquel la loi autorise les jeunes à travailler, il peut s’ensuivre un vide qui ouvre
malencontreusement la porte à l’exploitation économique des enfants (voir l’étude d’ensemble sur les conventions
fondamentales concernant les droits au travail, 2012, paragr. 371).
Considérant que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de combattre le travail des
enfants, la commission encourage à nouveau fermement le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour
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garantir la scolarité obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, qui est de 14 ans. Elle
prie également le gouvernement de poursuivre ses efforts visant à relever les taux d’assiduité scolaire et à réduire les
taux d’abandon scolaire afin d’empêcher le travail des enfants de moins de 14 ans. Elle prie le gouvernement de
fournir des informations sur les progrès réalisés à ce sujet.

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999
(ratification: 2000)
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa d). 1. Travaux dangereux dans
l’agriculture. La commission a précédemment pris note de l’adoption de l’accord ministériel JCHG-08-06-10 du 19 août
2010 qui interdit les travaux dangereux pour les enfants et les adolescents de moins de 18 ans et qui contient une liste
détaillée des types de travaux dangereux.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport concernant les mesures
prises pour donner effet à l’accord ministériel JCHG-08-06-10 qui concernent les services spéciaux d’inspection, en
mettant en particulier l’accent sur la protection des enfants qui travaillent dans les mines de chaux. Ces services mettent
également l’accent sur la sensibilisation des employeurs et des parents aux dangers de ces lieux de travail pour les mineurs
et aux lois interdisant et pénalisant l’emploi d’enfants. La commission note également qu’un total de 4 111 accords ont été
signés avec des employeurs de tous les départements du pays couvrant les différents secteurs de l’économie (par exemple
l’industrie minière, la pêche et l’agriculture) qui s’engagent à ne pas recourir au travail des enfants.
La commission note cependant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur le nombre de
visites d’inspection menées dans le secteur agricole par les inspecteurs chargés du travail des enfants ni de statistiques sur
le nombre d’infractions enregistrées et les sanctions imposées. Cette absence d’informations est d’autant plus inquiétante
que, d’après les dernières données statistiques de l’enquête nationale de 2005 sur le travail des enfants (ENTIA 2005),
70,5 pour cent des enfants âgés de 7 à 14 ans travaillent dans l’agriculture. La commission prie donc instamment le
gouvernement d’intensifier ses efforts pour veiller à ce que les enfants de moins de 18 ans employés dans le secteur
agricole ne soient pas engagés dans des travaux dangereux. A cette fin, la commission réitère sa demande en faveur du
renforcement des capacités de l’inspection chargée du travail des enfants dans l’agriculture. A cet égard, elle prie
également le gouvernement de fournir des informations sur l’effet donné dans la pratique à l’accord ministériel
JCHG-08-06-10 du 19 août 2010.
2. Travail domestique des enfants. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des
informations fournies par le gouvernement dans son rapport concernant l’application de la loi no 666 du 4 septembre 2008
sur le travail domestique qui protège les adolescents qui travaillent comme employés de maison en prescrivant les
conditions de recrutement et de travail, ainsi que les sanctions applicables en cas de maltraitance, de violence ou
d’humiliation exercées à l’encontre des travailleurs, et qui contient des dispositions sur la promotion de l’éducation de ces
jeunes domestiques. La commission note que, d’après le gouvernement, depuis l’adoption de cette loi, 8 483 visites
d’inspection du travail ont été effectuées dans les maisons afin de surveiller les conditions de travail des enfants et des
adolescents employés comme domestiques, garantissant la protection de 601 enfants et adolescents. En tant que suite
donnée à l’enregistrement d’enfants et d’adolescents engagés dans le travail domestique, le gouvernement affirme que
cinq séminaires ont été organisés dans les départements d’Estelí, de Nueva Segovia, de Madriz Masaya et de Managua,
auxquels ont assisté 149 adolescents, afin de leur fournir des informations sur leurs droits au travail et les bourses
scolaires. Prenant bonne note des mesures prises par le gouvernement, la commission prie le gouvernement de
poursuivre ses efforts pour garantir la protection consacrée par la loi no 666 du 4 septembre 2008 pour les enfants et
les adolescents domestiques et de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspections effectuées. Notant
l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission prie de nouveau le
gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’infractions signalées et de sanctions imposées.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide directe nécessaire pour
soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.
Travail des enfants dans l’agriculture. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des
indications du gouvernement selon lesquelles, dans le cadre du programme «Récolte de café sans travail des enfants»,
plusieurs accords tripartites de coopération ont été signés entre les ministères du Travail, de l’Education et de la Santé, les
producteurs de café et les principaux acteurs du secteur agricole. En 2010-11, un total de 1 371 enfants ont bénéficié du
programme dans les départements de Jinotega, Matagalpa et Carazo. La commission note également que, dans le cadre du
programme «Du travail à l’école», plusieurs enfants ont été retirés du travail dans des mines et soustraits du travail de
casseurs de pierres dans les municipalités de Chinandega, El Rama et El Bluff. Ce programme fournit à ces enfants des
services éducatif, sanitaire et récréatif et remet aux adolescents des outils (par exemples des machines à coudre, des
établis, des fer à repasser) afin de promouvoir l’auto-emploi et la coopération collective. La commission encourage le
gouvernement à poursuivre ses efforts et le prie de continuer à fournir des informations sur les résultats obtenus au
titre des divers programmes visant à soustraire les enfants et les adolescents des travaux dangereux dans tous les
secteurs agricoles et sur les mesures prises pour garantir leur réadaptation et leur intégration sociale.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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Niger
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la
commission a constaté que le Code du travail ne s’appliquait pas aux types d’emploi ou de travail exécuté par les enfants à
l’extérieur d’une entreprise, tel le travail effectué pour le propre compte de l’enfant. Elle a noté l’indication du
gouvernement selon laquelle l’élargissement du champ d’application de la législation du travail aux enfants qui
effectuaient une activité économique pour leur propre compte demanderait une collaboration formelle entre les ministères
de la Fonction publique, du Travail, des Mines, de l’Intérieur, de la Justice et de la Protection de l’enfant. En outre, la
commission a noté les informations du gouvernement selon lesquelles une enquête nationale dans le secteur de l’économie
informelle serait organisée par l’Institut national de la statistique (INS) en 2012, qui permettrait de mesurer l’ampleur du
phénomène des enfants travaillant à leur propre compte et permettrait à l’Administration du travail de mieux intervenir
dans ce domaine.
La commission observe que le gouvernement ne fournit aucune nouvelle information concernant le travail des
enfants dans l’économie informelle au Niger. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des
informations sur la réalisation de l’enquête de l’INS dans le secteur de l’économie informelle, ainsi que sur l’impact de
cette enquête sur l’action de l’Administration du travail en faveur des enfants travaillant à leur propre compte au
Niger.
Article 2, paragraphe 3. Scolarité obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que,
dans ses observations finales du 18 juin 2009 (CRC/C/NER/CO/2, paragr. 66), le Comité des droits de l’enfant a exprimé
sa préoccupation devant la médiocrité du système éducatif, le taux élevé des abandons scolaires et le peu d’égalité entre
les sexes dans le domaine de l’éducation. La commission a noté que, selon l’Enquête nationale sur le travail des enfants au
Niger de 2009 (ENTE), 43,2 pour cent d’enfants âgés de 5 à 11 ans et 62,5 pour cent d’enfants âgés de 12 à 13 ans au
Niger étaient occupés dans des types de travail des enfants à abolir, et cela à un âge où ils sont censés être à l’école
puisque la scolarité est obligatoire jusqu’à 14 ans. Malgré les efforts effectués par le gouvernement, la commission a
exprimé sa préoccupation face à la persistance des faibles taux de fréquentation scolaire.
La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles le Niger a initié une politique visant à
favoriser la scolarisation des enfants et un plan d’action qui vise, entre autres, à sensibiliser la population sur les
conséquences du travail des enfants et sur les bénéfices de la scolarisation. La commission note également que, selon le
Rapport mondial de suivi sur l’Education pour tous de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la
culture (UNESCO) de 2012, le taux brut de scolarisation primaire est passé à 71 pour cent en 2010 (64 pour cent pour les
filles et 77 pour cent pour les garçons), alors qu’il était à 67,8 pour cent (58,6 pour cent pour les filles et 77 pour cent pour
les garçons) en 2008-09. Considérant que la scolarité obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le
travail des enfants, la commission encourage vivement le gouvernement de poursuivre ses efforts et de prendre des
mesures qui permettront aux enfants de fréquenter l’enseignement de base obligatoire. Elle prie également le
gouvernement de continuer à prendre des mesures afin d’augmenter le taux de scolarité et diminuer le taux d’abandon
scolaire, en particulier chez les filles, afin d’empêcher les enfants de moins de 14 ans de travailler. La commission prie
à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus, dans son prochain rapport.
Article 3, paragraphe 3. Autorisation d’employer des enfants dans des travaux dangereux dès l’âge de 16 ans.
Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, pour certains types de travaux dangereux, le décret
no 67-126/MFP/T du 7 septembre 1967 autorise l’emploi d’enfants âgés de plus de 16 ans. Elle a noté également que des
comités de santé et de sécurité étaient créés dans les entreprises et qu’ils étaient responsables de la sensibilisation et de la
formation sur la sécurité. La commission a constaté que les comités ne semblaient pas donner, dans une branche d’activité
correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. A cet égard, le gouvernement a
indiqué qu’il fallait distinguer trois catégories d’adolescents, dont ceux qui étaient formés par le système traditionnel
d’apprentissage du métier et dont l’encadreur/formateur a lui-même été formé par ce système de transmission des
connaissances pratiques. S’agissant de cette catégorie, la commission a prié le gouvernement de communiquer des
informations sur la manière selon laquelle les comités de santé et de sécurité faisaient en sorte que l’emploi effectué par
les adolescents ne porte pas atteinte à leur santé et leur sécurité.
La commission note à nouveau l’absence d’information dans le rapport du gouvernement. Faisant observer que
cette question a déjà été soulevée à de nombreuses reprises, la commission prie à nouveau instamment le
gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que les comités de santé et de sécurité des entreprises
veillent à ce que les conditions de l’emploi réalisé par les adolescents de 16 à 18 ans ne portent pas atteinte à leur santé
et à leur sécurité, conformément à l’article 3, paragraphe 3, de la convention. Elle prie instamment le gouvernement de
fournir des informations à cet égard dans son prochain rapport.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires
précédents, la commission a noté que, selon les résultats de l’ENTE de 2009, les enfants économiquement occupés
représentaient 50,4 pour cent des enfants de 5 à 17 ans (soit environ 1 922 637 enfants en termes absolus) et le phénomène
du travail des enfants étaient plus important en milieu rural qu’en milieu urbain. Il est ressorti également qu’au Niger les
filles étaient beaucoup plus occupées que les garçons. En outre, 83,4 pour cent des enfants économiquement occupés de
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5 à 17 ans, soit 1 604 236 enfants, étaient soumis à des travaux à abolir (c’est-à-dire tous les travaux interdits par la
convention). Parmi ceux-ci, 1 187 840 enfants étaient impliqués dans des travaux dangereux. Autrement dit, près de deux
enfants sur trois (61,8 pour cent) de 5 à 17 ans économiquement occupés effectuaient leur travail dans des conditions
dangereuses, dont 63,6 pour cent des enfants âgés de 5 à 11 ans et 57,9 pour cent des enfants âgés de 12 à 13 ans.
Notant l’absence d’information à cet égard dans le rapport du gouvernement, la commission exprime à nouveau sa
profonde préoccupation devant le nombre élevé d’enfants qui travaillent au Niger et dont l’âge est inférieur à l’âge
minimum d’admission à l’emploi ou au travail, ainsi que devant la proportion importante de ces enfants qui travaillent
dans des conditions dangereuses. La commission encourage à nouveau vivement le gouvernement à renforcer ses
efforts pour lutter contre et éliminer progressivement le travail des enfants dans le pays et le prie à nouveau de fournir
des informations sur l’application de la convention dans la pratique dans son prochain rapport, notamment des extraits
de rapports de l’inspection du travail faisant apparaître le nombre et la nature des infractions constatées et des
sanctions imposées.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 103e session, et de répondre en
détail aux présents commentaires en 2014.]

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999
(ratification: 2000)
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou
pratiques analogues. 1. Vente et traite d’enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon
les informations obtenues par la Mission d’investigation de haut niveau (la Mission), laquelle s’est rendue au Niger du
10 au 20 janvier 2006 à la demande de la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2005, «le
Niger est certainement un pays de transit, car sa situation géographique fait de lui un carrefour d’échanges entre l’Afrique
du Nord et l’Afrique subsaharienne», et que «le Niger serait également un pays d’origine et de destination en ce qui
concerne le trafic d’êtres humains, y compris des enfants».
La commission a pris connaissance de l’adoption de l’ordonnance no 2010-086 du 16 décembre 2010 relative à la
lutte contre la traite des personnes au Niger, laquelle constitue une loi complète interdisant toutes les formes de vente et de
traite et prévoit des peines d’emprisonnement de dix à trente ans dans les cas où la victime est un enfant. Elle a également
noté qu’un plan national de lutte contre la traite des enfants a été élaboré et validé, mais qu’il n’a toujours pas été adopté.
La commission relève que la Commission nationale de coordination de la lutte contre la traite des personnes
(CNLTP) et l’Agence nationale de lutte contre la traite des personnes (ANTP) ont été établies en application de
l’ordonnance no 2010-086 (décrets nos 2012-082/PRN/MJ et 2012/PRN/MJ du 21 mars 2012). La CNLTP est chargée de
concevoir les programmes, stratégies et plans nationaux de lutte contre la traite des personnes; l’ANTP est la structure
opérationnelle chargée de mettre en œuvre les politiques et programmes nationaux initiés par le gouvernement contre la
traite des personnes. La commission prie instamment le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des
informations sur l’application de l’ordonnance no 2010-086 sur la lutte contre la traite des personnes dans la pratique,
en communiquant notamment des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes
menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales imposées. La commission prie
à nouveau le gouvernement de communiquer une copie de cette ordonnance avec son prochain rapport. En outre, la
commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer l’adoption,
de toute urgence, du plan national de lutte contre la traite des enfants et sa mise en œuvre. Finalement, la commission
prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités développées par la CNLTP et l’ANTP en ce qui
concerne la lutte contre la traite des enfants de moins de 18 ans.
2. Travail forcé ou obligatoire. Mendicité. La commission a précédemment noté l’indication de la
Confédération syndicale internationale (CSI) selon laquelle des enfants étaient forcés de mendier en Afrique occidentale,
notamment au Niger. Pour des raisons économiques et religieuses, de nombreuses familles confiaient leurs enfants à un
guide spirituel (marabout) dès l’âge de 5 ou 6 ans, avec qui ils vivaient jusqu’à l’âge de 15 ou 16 ans (enfants talibés).
Pendant cette période, le marabout avait un contrôle total sur les enfants et leur enseignait la religion et, en retour, les
obligeait à effectuer diverses tâches, dont celle de mendier. La commission a noté que l’existence de la mendicité à des
fins purement économiques a été reconnue par les interlocuteurs de la Mission, dont le gouvernement, et que, dans cette
forme de mendicité, les enfants étaient d’autant plus vulnérables que les parents qui, même s’ils étaient soucieux de
l’éducation religieuse de leurs enfants, n’avaient pas toujours les moyens d’assurer leur subsistance. Les enfants se
retrouvaient donc sous l’entière responsabilité des marabouts. La commission s’est dite gravement préoccupée de
l’«instrumentalisation» des enfants à des fins purement économiques par certains marabouts, d’autant plus que, selon les
informations récoltées par la Mission, il semble que cette forme de mendicité était en plein essor.
La commission a noté qu’un Observatoire national de lutte contre la mendicité a été créé. Elle a également noté avec
intérêt que la circulaire no 006/MJ/DAJ/S/AJS du 27 mars 2006 du ministre de la Justice du Niger, adressée aux
différentes instances judiciaires, demande que les articles 179, 181 et 182 du Code pénal – lesquels punissent la mendicité
et toute personne, dont les parents des mineurs de moins de 18 ans se livrant habituellement à la mendicité, qui les invite à
mendier ou qui en tire sciemment profit – soient strictement appliqués en poursuivant sans faiblesse toutes les personnes
qui s’adonnent à la mendicité et qui utilisent les enfants à des fins purement économiques. A cet égard, la commission a
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noté les informations du gouvernement selon lesquelles il y avait eu quelques cas d’arrestation de marabouts présumés
utiliser les enfants à des fins purement économiques. Cependant, le gouvernement a indiqué que, généralement, ces
derniers ont été libérés faute de preuves juridiques prouvant leur culpabilité.
La commission note avec profonde préoccupation que le gouvernement répète depuis un certain nombre d’années
que les marabouts qui ont été arrêtés pour avoir utilisé des enfants à des fins purement économiques ont été libérés faute
de preuves juridiques prouvant leur culpabilité. La commission se doit donc de noter à nouveau avec regret que, bien que
la législation soit conforme à la convention sur ce point, le phénomène des enfants talibés reste une vive préoccupation
dans la pratique. La commission rappelle à nouveau au gouvernement que, en vertu de l’article 1 de la convention, des
mesures immédiates et efficaces doivent être prises de toute urgence pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires
formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, il doit prendre toutes les
mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention,
y compris par l’établissement et l’application de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives. La commission prie à
nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer que des enquêtes
approfondies et la poursuite efficace des marabouts qui utilisent des enfants de moins de 18 ans à des fins purement
économiques soient menées à leur terme et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives leur soient
imposées. A cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de
renforcer les capacités des organes chargés de l’application de la loi. La commission prie en outre à nouveau le
gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour empêcher que les enfants de moins de
18 ans ne deviennent victimes de travail forcé ou obligatoire, tel que la mendicité, ainsi que pour repérer les enfants
talibés qui sont obligés de mendier et les soustraire à de telles situations tout en assurant leur réadaptation et leur
intégration sociale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet
égard dans son prochain rapport.
Alinéa d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux et détermination des travaux dangereux. Enfants
travaillant dans les mines et carrières. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon les
informations recueillies par la Mission, le travail des enfants dans les travaux dangereux, notamment dans les mines et
carrières, existait dans les sites informels, que les jeunes enfants accompagnaient leurs parents dans les sites informels et
qu’«ils interviennent dans la chaîne de production, que ce soit dans les mines de gypse ou les carrières de sel, parfois pour
de menus travaux visant à faciliter la tâche de leurs parents sur le site, parfois pour des tâches physiquement dangereuses,
tous les jours de la semaine, pour une durée journalière de plus de huit heures avec des risques d’accident et de maladie».
La commission a noté avec intérêt que le ministre de l’Intérieur a, par lettre circulaire, formellement interdit l’emploi des
enfants dans les mines et carrières des zones concernées, à savoir Tillabéri, Tahoua et Agadez, et que le ministre des
Mines a reçu des directives pour prendre en compte cette mesure d’interdiction dans l’élaboration des conventions
minières. Cependant, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle aucune condamnation en la
matière n’avait été prononcée. En outre, la commission a noté que la révision et la modification de la liste des travaux
dangereux avaient été entreprises lors d’un atelier qui a eu lieu à Ayorou les 2 et 3 juillet 2009, en collaboration avec les
ministères techniques et les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées.
La commission note que, en vertu de l’article 107 de la loi no 2012-45 du 25 septembre 2012 portant Code du travail,
la liste des travaux visés par cet article, y compris les travaux dangereux, et les catégories d’entreprises interdites aux
enfants doivent être fixées par voie réglementaire. Exprimant l’espoir que l’adoption de la liste de travaux dangereux se
fera dans les plus brefs délais, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates
pour s’assurer de l’application effective de la législation nationale sur la protection des enfants contre le travail
souterrain dans les mines et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport.
Elle prie également à nouveau le gouvernement de transmettre une copie de la liste des travaux dangereux modifiée
avec son prochain rapport.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission
a noté que, dans son rapport, la Mission a recommandé la tenue d’un audit de l’inspection du travail pour déterminer
exactement la nature et l’ampleur des besoins de l’inspection du travail au Niger. En outre, la commission a noté les
allégations de la CSI selon lesquelles l’insuffisance de ressources faisait en sorte que les services d’inspection du travail
étaient très peu efficaces et qu’aucune inspection n’avait été effectuée en 2010 sur le travail des enfants. La commission a
noté l’indication du gouvernement, dans sa réponse aux allégations de la CSI, selon laquelle le gouvernement a fait des
efforts importants en 2011 pour doter les services d’inspection de ressources suffisantes et que ces efforts se
poursuivraient afin qu’ils soient capables d’accomplir efficacement les missions qui leur sont assignées.
La commission observe qu’encore une fois le gouvernement ne fournit aucune information sur les résultats des
inspections menées par les inspecteurs du travail en ce qui concerne les pires formes de travail des enfants ou sur la
réalisation de l’audit de l’inspection du travail. En conséquence, la commission prie à nouveau instamment le
gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour renforcer et adapter les capacités de l’inspection du travail afin
d’assurer une meilleure surveillance des enfants de moins de 18 ans qui travaillent dans les pires formes de travail des
enfants, y compris la mise en œuvre de la recommandation de la Mission. Elle prie à nouveau instamment le
gouvernement de communiquer des informations à cet égard dans son prochain rapport.
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Articles 7, paragraphe 1, et 8. Sanctions et coopération régionale. La commission a noté que, suite à la mise en
œuvre de différents accords de coopération en matière de lutte contre la traite des enfants, le Niger a mis en place
30 comités de vigilance et procédé à la généralisation des brigades mobiles mixtes au niveau de toutes les frontières
nationales. Le gouvernement a aussi indiqué que des enfants victimes de la traite avaient été interceptés autour des
frontières. Cependant, la commission a noté avec une vive préoccupation l’indication du gouvernement selon laquelle les
présumés coupables avaient été relâchés par la police, faute de preuves juridiques.
La commission observe que le gouvernement ne fournit aucune nouvelle information dans son rapport en ce qui
concerne l’interception des victimes de traite des enfants et la poursuite des auteurs de ce crime depuis 2009. Rappelant
que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, le gouvernement doit prendre toutes les mesures
nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention, et ce de
toute urgence, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour
assurer que les personnes impliquées dans la traite des enfants font l’objet de poursuites et que des sanctions
suffisamment efficaces et dissuasives leur soient imposées, dans le cadre des accords conclus avec les autres pays
signataires.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants
ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Sensibilisation et éducation des populations sur les
problématiques du travail des enfants et du travail forcé. La commission a noté que, dans son rapport, la Mission
recommande que des «actions spécifiques de sensibilisation des maîtres coraniques et des parents soient entreprises pour
éviter “l’instrumentalisation” de la mendicité par certains marabouts». La commission a pris note des informations
communiquées par le gouvernement selon lesquelles il avait mené des activités de sensibilisation et de formation auprès
des acteurs œuvrant dans la lutte contre le travail des enfants, notamment ses pires formes, qui ont permis l’éveil de
conscience de ces acteurs sur le danger que représente ce phénomène.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il continuera ses efforts de sensibilisation sur le
danger que représente le travail des enfants auprès de la chefferie traditionnelle. La commission prie instamment le
gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les activités de sensibilisation
menées par le gouvernement à l’intention de la chefferie traditionnelle, la société civile et les élus locaux, et sur leur
impact, en termes du nombre d’enfants qui ont été empêchés de mendier à des fins purement économiques pour
certains marabouts.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires
précédents, la commission a noté que, d’après les résultats de l’Enquête nationale sur le travail des enfants de 2009
(ENTE), 83,4 pour cent des enfants économiquement occupés de 5 à 17 ans, soit 1 604 236 enfants, étaient soumis à des
travaux à abolir. Parmi ceux-ci, 1 187 840 enfants étaient impliqués dans des travaux dangereux, faisant en sorte que
74 pour cent des enfants de 5 à 17 ans effectuant des travaux à abolir le faisaient dans des conditions dangereuses.
Exprimant sa profonde préoccupation face à la situation des enfants de moins de 18 ans engagés dans les pires formes
de travail des enfants, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour assurer
dans la pratique la protection des enfants de ces pires formes de travail, notamment les travaux dangereux. Elle prie à
nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard, dans son prochain rapport.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Oman
Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999
(ratification: 2001)
Article 4, paragraphe 1, de la convention. Détermination des types de travail dangereux. La commission a
précédemment noté que le ministère de la Main-d’œuvre a élaboré, en collaboration avec les partenaires sociaux et
d’autres organismes compétents, une liste des types de travail dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans. Le
gouvernement a indiqué que cette liste a été révisée en vue de sa soumission aux organismes compétents. Notant
l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement et que le gouvernement se réfère à l’adoption en
cours de cette liste depuis 2007, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates
pour veiller à ce qu’une liste déterminant les types de travail dangereux interdits aux personnes de moins 18 ans soit
adoptée de toute urgence. Elle prie le gouvernement de communiquer une copie de cette liste, une fois qu’elle sera
adoptée, ainsi que des informations sur toute mesure de suivi.

Ouganda
Convention (n° 138) sur l’âge minimum, 1973 (ratification: 2003)
Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale visant à assurer l’abolition
effective du travail des enfants et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la
commission a noté que le gouvernement a reconnu le problème du travail des enfants dans le pays et les dangers que cette
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Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999
(ratification: 2001)
Articles 3 a) et 7, paragraphe 2 b), de la convention. Pires formes de travail des enfants et mesures prises dans un
délai déterminé pour prévoir l’aide nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail et
assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enlèvements et contrainte au travail forcé et recrutement forcé ou
obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission a noté dans un commentaire
précédent que, selon le rapport du 7 mai 2007 du Secrétaire général des Nations Unies sur les enfants et les conflits armés
en Ouganda (S/2007/260, paragr. 5), l’Ouganda faisait partie des pays dont les parties à des conflits armés – à savoir la
Force ougandaise de défense du peuple (UPDF), les unités de défense locales et l’Armée de résistance du Seigneur (LRA)
– recrutaient ou utilisaient des enfants et étaient responsables d’autres infractions graves. Elle a en outre noté que, dans ses
observations finales du 17 octobre 2008 sur l’application du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de
l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par
le fait que des enfants vivant dans les régions frontalières continuaient d’être enlevés et enrôlés de force par la LRA pour
servir de soldats, d’esclaves sexuels, d’espions et pour transporter des marchandises et des armes
(CRC/C/OPAC/UGA/CO/1, paragr. 24).
Toutefois, la commission a noté que, selon le rapport du Secrétaire général des Nations Unies publié le 15 septembre
2009 sur les enfants et les conflits armés en Ouganda (S/2009/462) (rapport du Secrétaire général de 2009), on n’a pas eu,
depuis la cessation des hostilités en août 2006, connaissance d’opérations de la LRA en territoire ougandais. Elle a en
outre noté qu’un certain nombre de mesures ont été prises afin de réinsérer les enfants affectés par des conflits armés et
que, selon le rapport du Secrétaire général de 2009, le plan d’action qui vise les enfants participant aux forces armées en
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situation comporte. Elle a noté aussi que, d’après un rapport conjoint OIT/IPEC, UNICEF et Banque mondiale d’août
2008 intitulé «Comprendre le travail des enfants en Ouganda», on estimait que, en 2005-06, 38,3 pour cent des enfants de
7 à 14 ans – soit, en termes absolus, plus de 2,5 millions –, dont plus de 1,4 million d’enfants de moins de 12 ans et
735 000 enfants de moins de 10 ans, exerçaient une activité économique dans ce pays. A cet égard, la commission a noté
qu’une Politique nationale sur le travail des enfants (PNTE), conçue pour éliminer de manière effective le travail des
enfants et relever progressivement l’âge d’admission à l’emploi ou au travail, a été adoptée en 2006. Elle a noté que le
gouvernement coopérait avec l’OIT/IPEC à l’élaboration d’un Plan d’action national (PAN) pour la mise en œuvre de
cette politique nationale.
La commission note avec préoccupation que, selon le rapport national de 2009-10 de l’Ouganda sur les ménages,
2,75 millions d’enfants âgés de 5 à 17 ans participent à l’activité économique en Ouganda; on considère que 51 pour cent
d’entre eux (1,4 million) sont engagés dans des formes dangereuses de travail des enfants. L’enquête indique aussi que le
travail des enfants se manifeste sous diverses formes et dans différents secteurs – entres autres, services domestiques,
agriculture commerciale (plantations de thé et de sucre), économie informelle, hôtellerie-restauration, exploitation
sexuelle, traite d’enfants, construction, pêche, carrière d’extraction de pierres ou de sable. De plus, la commission note
qu’une enquête de suivi sur le travail des enfants a été menée en 2012 dans les districts de Wakiso, Rakai et Mbale par le
Bureau ougandais de statistique avec la collaboration de l’OIT/IPEC, dans le cadre du projet de soutien en vue de la phase
préparatoire du Plan d’action national de l’Ouganda pour l’élimination du travail des enfants (SNAP). Selon l’enquête, la
participation d’enfants au travail reste fréquente dans ces districts, 35 pour cent des enfants âgés de 6 à 17 ans (environ
353 000 enfants) étant engagés dans une activité économique. Parmi ces enfants, 121 000, c’est-à-dire 11 pour cent de
l’ensemble des enfants dans les districts visés, étaient engagés dans le travail des enfants. Plus précisément, quelque
49 000 enfants à Rakai, 7 800 à Wakiso et 21 700 à Mbale âgés de moins de 12 ans participaient à l’activité économique.
En outre, 6 600 enfants à Rakai, 4 900 à Wakiso et 1 500 à Mbale, âgés de 12 à 13 ans, déployaient des activités
économiques non légères ou des travaux dangereux. De plus, 3 900 enfants à Rakai, 23 000 à Wakiso et 2 100 à Mbale,
âgés de 14 à 17 ans, étaient engagés dans des formes dangereuses de travail ou effectuaient des horaires de travail
excessifs. La somme de ces différentes catégories représente environ 60 400 enfants âgés de 5 à 17 ans qui sont engagés
dans le travail des enfants dans le district de Rakai, 35 700 à Wakiso et 23 300 à Mbale (soit en tout 121 400 enfants
travailleurs).
La commission prend dûment note de l’indication du gouvernement selon laquelle le PAN de l’Ouganda pour
l’élimination du travail des enfants a été lancé en juin 2012. Ce PAN constitue un cadre stratégique qui permettra de
mobiliser les décideurs et de sensibiliser la population à tous les niveaux, et servira de base pour obtenir des ressources
ainsi que pour l’élaboration de rapports, le suivi, l’évaluation des performances et l’avancée des interventions visant à
lutter contre le travail des enfants. Toutefois, notant avec préoccupation qu’un nombre considérable d’enfants sont
engagés dans le travail des enfants, y compris dans des conditions dangereuses, la commission prie instamment le
gouvernement de renforcer ses efforts pour éliminer effectivement le travail des enfants, en particulier le travail
dangereux. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées dans son prochain rapport sur
la mise en œuvre du PAN de l’Ouganda pour l’élimination du travail des enfants. La commission prie aussi le
gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, en
particulier des statistiques sur l’emploi des enfants âgés de moins de 14 ans.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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Ouganda, plan d’action que le gouvernement de l’Ouganda et le groupe de travail de l’Ouganda en matière de surveillance
et de rapport (UTF) ont conclu le 16 janvier 2009, couvre différents domaines, notamment la prévention du recrutement
d’enfants de moins de 18 ans pour des conflits armés et la libération et la réintégration des recrues de moins de 18 ans.
La commission note que, selon le rapport du Secrétaire général sur la situation des enfants victimes de l’Armée de
résistance du Seigneur et le conflit armé, paru le 25 mai 2012 (S/2012/365), il ne semble plus y avoir de cas d’enlèvement,
de contrainte au travail forcé ou de recrutement obligatoire d’enfants par la LRA en territoire ougandais. En outre, la
commission note avec intérêt que, dans ce rapport (paragr. 46), au cours de la période considérée, 106 enfants ougandais
(47 filles et 59 garçons) ont été libérés de la LRA et accueillis dans des centres d’accueil du nord de l’Ouganda dans le
cadre d’un programme de rapatriement et de réunification avec leurs familles des enfants enlevés par la LRA, programme
qui est administré par des organisations non gouvernementales avec l’aide de l’ONU. Tous ont bénéficié d’une prise en
charge provisoire, de soutien psychologique, de services de recherche de leurs familles et de réunification et, dans certains
cas, d’une formation professionnelle adaptée à leur âge. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses
efforts et à prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour soustraire les enfants des conflits armés et
assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. A cet égard, elle prie le gouvernement de continuer de fournir des
informations sur le nombre d’enfants de moins de 18 ans dont la réadaptation et la réintégration dans leur
communauté ont été assurées grâce à ces mesures.
Article 4, paragraphe 1. Détermination du travail dangereux. Dans son commentaire précédent, la commission a
instamment demandé au gouvernement de prendre des mesures immédiates pour que soit adoptée de toute urgence la liste
des types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans.
La commission note avec satisfaction que cette liste figure dans le Règlement de l’emploi des enfants, adopté en
2011. Elle observe que cette liste énumère des activités de divers secteurs, tels que l’agriculture (récolte et
commercialisation du tabac ou du thé, préparation des rizières pour la plantation du riz, broyage du maïs, pêche); la
construction (bâtiment et travaux routiers); l’industrie minière (extraction de sable et concassage de pierres); le travail
domestique (cuisine au feu de bois, garde d’enfants, lessive); le secteur informel de l’économie urbaine (activités de
marché et de rue, garages automobiles, ateliers de menuiserie); et le secteur des divertissements (serveurs et assistants
dans les hôtels, les bars, les restaurants ou les casinos).
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Identifier les enfants
particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Orphelins et enfants vulnérables. La
commission a noté dans un commentaire antérieur l’information du gouvernement selon laquelle de multiples facteurs
contribuaient au problème du travail des enfants, par exemple le fait que des enfants deviennent orphelins en raison de la
pandémie du VIH/sida.
La commission prend note que les orphelins et les enfants vulnérables (OEV) sont reconnus à la fois dans la
politique relative aux orphelins et aux autres enfants vulnérables et dans le plan stratégique national sur les OEV. La
commission note en outre que les politiques et les activités du Plan d’action national sur l’élimination des pires formes de
travail des enfants en Ouganda visent également les orphelins et les personnes affectées par le VIH/sida dans ses groupes
cibles. Toutefois, la commission note avec préoccupation que, selon les estimations de l’ONUSIDA pour 2012,
l’Ouganda compte environ un million d’orphelins pour cause de VIH/sida. Par ailleurs, selon l’Enquête nationale sur la
population active et le travail des enfants de 2011-12 (SLF-CAS), environ la moitié des enfants (51,1 pour cent) ayant
perdu leurs deux parents ont une activité économique et, de ce fait, sont victimes du travail des enfants. L’enquête révèle
également que, dans l’ensemble, les orphelins sont moins susceptibles d’être scolarisés que ceux qui ne sont pas orphelins.
Rappelant que les enfants devenus orphelins en raison du VIH/sida et les autres enfants vulnérables sont
particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement
d’accentuer ses efforts pour protéger les enfants de ces pratiques. Elle le prie en outre à nouveau de communiquer des
informations sur les mesures spécifiques prises à cet égard, en particulier dans le cadre de la politique sur les orphelins
et les autres enfants vulnérables et du plan stratégique national sur les OEV, ainsi que sur les résultats obtenus en la
matière.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Ouzbékistan
Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999
(ratification: 2008)
Suivi donné aux conclusions de la Commission
de l’application des normes (Conférence
internationale du Travail, 102e session, juin 2013)
La commission prend note des rapports du gouvernement datés des 3 et 6 mai et 11 novembre 2013. Elle prend
également note de la communication de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), en date du 1er septembre
2013, et de la communication de la Confédération syndicale internationale (CSI), en date du 21 août 2013, ainsi que de la
réponse du gouvernement à ces deux communications, en date du 31 octobre 2013. La commission prend note aussi des
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discussions approfondies ayant eu lieu à l’occasion de la 102e session de la Commission de l’application des normes de la
Conférence, en juin 2013, à propos de l’application par l’Ouzbékistan de la convention no 182. En outre, elle prend note
des observations de la CSI faisant l’objet d’une communication en date du 25 novembre 2013, dénonçant une mobilisation
systématique par l’Etat d’une main-d’œuvre forcée constituée par des enfants pour la campagne de récolte du coton de
2013. Ces observations ont été transmises au gouvernement pour commentaires. Enfin, la commission prend note du
rapport du 19 novembre 2013 de la mission de haut niveau de l’OIT sur le travail des enfants, qui s’est déroulée en
Ouzbékistan pendant la campagne de récolte du coton de 2013 (rapport de mission).
Article 3 a) et d) de la convention. Pires formes de travail des enfants. Travail forcé ou obligatoire dans la
production de coton et travaux dangereux. La commission a précédemment pris note de diverses dispositions de la
législation nationale interdisant le travail forcé (notamment l’article 37 de la Constitution nationale, l’article 7 du Code du
travail et l’article 138 du Code pénal), ainsi que l’emploi d’enfants à l’arrosage et à la récolte du coton (conformément à la
liste des activités pour lesquelles, en raison des conditions de travail défavorables qui les caractérisent, il est interdit
d’employer des personnes de moins de 18 ans). Cependant, elle a également pris note, au fil des ans, des communications
de l’OIE et de la CSI dénonçant le fait que, en dépit d’un tel cadre légal, l’Etat mobilisait chaque année de manière
systématique des enfants pour travailler à la récolte du coton, et ce travail s’effectuait dans des conditions souvent
dangereuses. Elle a pris note, en outre, d’un large consensus, entre plusieurs organismes des Nations Unies, quant à la
réalité de cette pratique de mobilisation des enfants des écoles pour la récolte du coton. Elle a pris note, enfin, des
discussions ayant eu lieu au sein de la Commission de la Conférence en juin 2010 et en juin 2011 à propos de l’application
de cette convention par l’Ouzbékistan.
La commission note que, dans les conclusions qu’elle a adoptées en juin 2013 à l’issue de ses plus récentes
discussions concernant l’application de la convention par l’Ouzbékistan, la Commission de la Conférence a prié le
gouvernement de poursuivre ses efforts pour que soit organisée rapidement une table ronde avec l’OIT, le PNUD,
l’UNICEF, la Commission européenne et les représentants des organisations nationales et internationales de travailleurs et
d’employeurs, en vue d’accepter une mission de surveillance de haut niveau durant la récolte du coton de 2013. Cette
table ronde a eu lieu en juillet 2013, et il a été convenu que la campagne de récolte du coton serait l’objet d’une
supervision assurée conjointement par l’OIT et l’Ouzbékistan sur la base des documents proposés par l’OIT relatifs à
l’observation du travail des enfants. Il était convenu que les principes devant régir cette opération seraient la crédibilité, la
transparence, l’objectivité, la fiabilité, la validité et les meilleurs intérêts de l’enfant et de l’observation locale. De plus, il a
été convenu que l’OIT/IPEC reprendrait ses activités dans ce pays, avec pour mission de développer des capacités, mener
des campagnes de sensibilisation et fournir des services consultatifs et techniques et surtout, au premier chef, assurer une
supervision.
La commission note que, dans un rapport daté du 21 août 2013 soumis dans le contexte de la convention (nº 105) sur
l’abolition du travail forcé, 1957, la CSI déclare qu’en 2012 le gouvernement a contraint systématiquement les enfants
âgés de 15 à 17 ans qui étudient dans les collèges et les lycées à participer à la récolte du coton de cette année-là et que, en
mai 2013, des enfants ont été forcés de participer aux travaux préparatoires de la récolte, tels que le désherbage et le
binage.
La commission note que l’OIE déclare que les discussions ayant eu lieu au cours de cette table ronde ont fait
ressortir que le travail des enfants demeure une question épineuse dans ce pays. L’OIE déclare que l’acceptation par le
gouvernement de la reprise des activités de l’OIT/IPEC dans le pays, ainsi que de la collaboration du gouvernement avec
l’OIT pour l’élaboration, dans le cadre de l’Agenda pour le travail décent, d’un projet de coopération technique de plus
vaste ampleur marquent des avancées. L’OIT souligne néanmoins qu’un engagement plein et entier du gouvernement et
des partenaires sociaux est nécessaire pour la mise en œuvre des mesures de lutte contre le travail des enfants dans ce
pays, y compris pour une amélioration de l’échange d’informations entre les autorités gouvernementales et l’OIT
(notamment la présente commission) et la consolidation d’un vaste système de surveillance.
La commission note avec intérêt que les opérations d’observation conjointe de l’OIT et de l’Ouzbékistan se sont
déroulées du 11 septembre au 31 octobre 2013, faisant intervenir des unités composées d’observateurs de l’OIT et
d’observateurs nationaux. Ces unités d’observation ont bénéficié d’un accès sans restriction et ont effectué des visites non
annoncées qui les ont amenées à couvrir près de 40 000 kilomètres dans le pays (le territoire a été subdivisé en huit zones
aux fins de l’observation). Ces unités ont effectué 806 visites documentées de sites, incluant 406 exploitations, 206 foyers
et 395 établissements assurant l’éducation des enfants et des adolescents. Elles ont également effectué 1 592 entretiens
documentés avec des employeurs, des exploitants agricoles, des travailleurs agricoles adultes, des enfants rencontrés dans
les exploitations agricoles de coton ou aux abords de celles-ci, des enseignants, des administrateurs d’écoles, des
étudiants, des parents et des membres de la société civile. Les observateurs n’ont constaté aucun fait de refus de
coopération. Au cours de leurs visites, les unités d’observation ont demandé la production de documents écrits;
notamment des pièces d’identité, listes de travail, contrats de travail, bulletins de salaire, registres de fréquentation
scolaire, listes afférentes à des cours et à des placements pour travaux pratiques. Le rapport de la mission signale que, dans
certains districts, des améliorations seraient nécessaires en ce qui concerne la tenue des registres scolaires, notamment de
la fréquentation scolaire, des programmes d’études et des programmes de cours. Les unités d’observation ont également
donné suite à de nombreuses allégations, plaintes ou autres informations émanant de médias sociaux. Dans certains cas,
elles n’ont pas été en mesure de les vérifier. En d’autres occasions, ces informations se sont avérées utiles, pertinentes et
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vérifiables. De plus, les observateurs internationaux ont pu participer à des activités locales de sensibilisation et de
développement des connaissances, dans le cadre de plus d’une vingtaine de séminaires et autres séances de formation sur
le travail décent, les normes internationales du travail et le travail des enfants.
Il ressort du rapport de mission que, d’une manière générale, les observateurs ont enregistré 62 cas de présence
d’enfants dans les champs de coton, y compris 57 cas confirmés d’enfants travaillant dans les champs de coton. Sur ces
cas, 53 enfants entre 16 et 17 ans (21 filles et 32 garçons) étaient engagés dans la récolte du coton. Ces cas avérés
concernaient deux des huit zones évoquées plus haut. Dans toutes les zones qu’ils ont parcourues, les observateurs n’ont
signalé aucune école secondaire fermée mais il a été signalé six collèges fermés dans deux zones ainsi qu’un absentéisme
notable dans les classes 1 et 2 des collèges de quatre zones. Interrogé sur les raisons de cet absentéisme marqué, le
personnel enseignant a attribué ce phénomène à la participation des scolaires à des programmes d’expérience de travail
pratique. Il a été mentionné que les fermetures d’établissements étaient dues soit à une épidémie, soit à la récolte du coton,
mais que les étudiants de moins de 18 ans ont été transférés dans d’autres classes ou à d’autres activités. L’une des zones
dans laquelle avait été constaté un nombre relativement élevé d’enfants employés à la récolte du coton coïncidait avec un
absentéisme lui aussi élevé dans les collèges. Toujours selon le rapport de mission, là où le travail d’enfants a été établi et
documenté, une action de suivi a été engagée par les autorités locales pour veiller à ce que les enfants concernés soient
pris en charge et renvoyés dans leurs établissements. Dans certains cas, des réprimandes, des avertissements ou des
amendes ont été infligés aux exploitants agricoles ainsi qu’aux responsables des établissements éducatifs.
Le rapport de mission fait état, en outre, d’une bonne collaboration et coopération de la part des autorités nationales
et locales tout au long des préparatifs et de la conduite des opérations d’observation. L’observation effectuée dans les huit
zones a permis de constater une large sensibilisation aux instructions nationales relayée par les Mahalla (administrations
locales) tendant à ce qu’il ne soit pas fait appel à des personnes de moins de 18 ans pour la récolte du coton. Il est indiqué
dans ce rapport que, si le respect de l’obligation légale de ne pas employer les personnes de moins de 18 ans à la récolte
du coton semble se consolider, des lacunes demeurent dans la pratique. Il arrive encore que des enfants soient employés
pendant la récolte du coton, mais dans une mesure limitée. Enfin, il est affirmé dans le rapport de mission qu’il ne semble
pas qu’il ait été fait recours de manière systématique au travail forcé d’enfants dans le cadre de la campagne de récolte du
coton de 2013.
La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport daté du 11 novembre 2013 que les mesures de
suivi appropriées ont été prises pour que les enfants réintègrent leurs établissements scolaires chaque fois que les
opérations de surveillance ont permis de découvrir des situations de cet ordre. Dans certains cas spécifiques, des sanctions
administratives ont été prises à l’égard des personnes responsables. Le gouvernement indique qu’il serait utile d’améliorer
le système public de surveillance pour prévenir l’utilisation d’enfants de moins de 18 ans à la récolte du coton et aussi
pour répondre à d’autres problèmes de respect des normes du travail. Il déclare à cet égard qu’il est attaché à une poursuite
de la coopération avec l’OIT dans le cadre plus large de l’Agenda pour le travail décent, y compris à travers des mesures
propres à éradiquer le travail des enfants et le travail forcé, conformément aux conventions de l’OIT nos 182 et 105, et il
fait appel à l’assistance technique du BIT pour la mise en œuvre de telles mesures. La commission observe que, d’après le
rapport de mission, ces questions de mise en œuvre concernent notamment le cadre et les diverses pratiques qui sont
associés à l’ensemble de la production du coton. A cet égard, elle invite à se reporter aux commentaires qu’elle formule
dans le contexte de la convention no 105.
La commission se félicite de la collaboration du gouvernement avec l’OIT pour l’observation du travail des enfants
pendant la récolte du coton et prend acte de la volonté politique déclarée du gouvernement de s’attaquer au problème du
travail des enfants dans le pays. Elle observe que, si des enfants âgés de 16 et 17 ans continuent d’être occupés à la récolte
du coton, des progrès considérables ont été réalisés dans le sens de l’application complète de la convention. La
commission prie instamment le gouvernement de poursuivre et renforcer ses efforts pour assurer une application
effective de la législation nationale interdisant le travail obligatoire et l’occupation d’enfants de moins de 18 ans à un
travail dangereux. A cet égard, elle prie instamment le gouvernement de continuer de collaborer avec l’OIT,
notamment l’OIT/IPEC, et avec les partenaires sociaux en vue d’une élimination totale de l’emploi d’enfants,
y compris de 16 à 18 ans, à un travail dangereux dans le cadre de la récolte du coton. Elle prie le gouvernement de
continuer de donner des informations sur les mesures prises à cet égard, y compris sur les mesures prises pour
surveiller la récolte du coton, renforcer la vigilance des établissements d’enseignement, sanctionner les personnes qui
engagent des enfants dans la récolte du coton et enfin sensibiliser davantage le public à ce sujet.
La commission soulève par ailleurs d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]

Pakistan
Convention (n° 138) sur l’âge minimum, 1973 (ratification: 2006)
La commission note que le Pakistan participe à un programme d’assistance technique du BIT, le Projet du compte de
programmes spéciaux (SPA). Elle note avec intérêt que cette assistance technique s’est traduite par l’élaboration de plans
d’action à mettre en œuvre par chacun des gouvernements des provinces afin d’apporter une réponse concrète aux
questions soulevées par la commission, notamment l’adoption d’une législation instaurant un âge minimum et
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l’interdiction d’employer des enfants de moins de 18 ans à un travail dangereux. La commission note à cet égard que,
selon le rapport de mission du séminaire tripartite interprovincial qui s’est tenu en mai 2013 dans le contexte du SPA
(rapport de mission SPA), chaque province a prévu d’adopter d’ici à la fin du mois de décembre 2013 un projet de loi sur
l’interdiction de l’emploi d’enfants.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission a
précédemment noté que, en vertu des articles 2 et 3 de la loi de 1991 sur l’emploi des enfants, seules les six professions et
14 activités énumérées dans les parties I et II de l’annexe à cette loi sont interdites aux enfants de moins de 14 ans. La
commission a cependant noté qu’un projet de loi sur l’emploi et les conditions de service a été élaboré en 2009, qui
interdirait l’emploi d’enfants de moins de 14 ans.
La commission note que le gouvernement déclare que, suite au 18e amendement constitutionnel, le pouvoir de
légiférer sur les questions du travail a été transféré aux provinces. Le gouvernement indique que, dans le cadre du projet
de lutte contre le travail abusif des enfants II, un atelier tripartite interprovincial sur les réformes de la législation relative
au travail des enfants a été organisé en février 2012, et que les participants (y compris des représentants des quatre
gouvernements provinciaux ainsi que des partenaires sociaux) ont convenu que la nouvelle loi devrait entièrement
interdire l’emploi des enfants de moins de 14 ans. A cet égard, la commission note avec intérêt que les quatre
gouvernements provinciaux, en coordination avec le gouvernement fédéral, ont rédigé un projet de loi sur l’interdiction de
l’emploi des enfants, qui interdit l’emploi des enfants de moins de 14 ans, et que ces projets de loi seront prochainement
soumis aux assemblées législatives provinciales. Rappelant que, au moment de la ratification, en 2006, le Pakistan a
spécifié que l’âge minimum applicable était de 14 ans, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les
mesures nécessaires pour veiller à ce que la loi sur l’interdiction de l’emploi des enfants soit adoptée dans les quatre
provinces afin d’interdire l’emploi des enfants de moins de 14 ans. Elle prie également le gouvernement de transmettre
copie de la législation en question, une fois adoptée.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission aux travaux dangereux et détermination de ces types de
travaux. La commission a précédemment noté que les articles 2, 3 et 7 de la loi de 1991 sur l’emploi des enfants
interdisent l’emploi d’enfants de moins de 14 ans dans diverses professions. L’article 12 du règlement de 1995 sur
l’emploi des enfants indique également les types de travaux auxquels les enfants de moins de 14 ans ne sont pas admis.
A cet égard, la commission a observé que ces dispositions ne sont pas conformes à l’article 3, paragraphe 1, de la
convention, qui fixe à 18 ans l’âge minimum d’admission aux travaux dangereux.
La commission note avec intérêt que le projet de loi sur l’interdiction de l’emploi des enfants établi par les
provinces, annexé au rapport du gouvernement, interdit l’emploi des moins de 18 ans dans les types de travail dangereux.
La commission prend également note des informations de l’OIT/IPEC d’octobre 2012 selon lesquelles, dans le cadre du
projet de lutte contre le travail abusif des enfants II, de nouvelles listes provinciales de travaux dangereux pour les enfants
allaient être élaborées. A cet égard, la commission note que, d’après le rapport de mission SPA, les plans d’action de
certaines des provinces prévoient de mener en 2013 des consultations tripartites en vue de la révision de la liste des
travaux dangereux. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à
ce que, en conformité avec l’article 3, paragraphe 1, de la convention, ce projet de loi interdisant l’emploi des
personnes de moins de 18 ans dans des travaux dangereux soit adopté dans chacune des quatre provinces dans un
proche avenir. Elle prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, après consultation avec les
organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, pour déterminer les types d’emploi ou de travail dangereux
interdits aux personnes de moins de 18 ans, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission rappelle que l’article 6 de la convention
autorise les personnes âgées de 14 ans au moins à effectuer un travail en entreprise dans le cadre d’un programme
d’apprentissage. A cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si la législation nationale
prévoit des programmes d’apprentissage et, le cas échéant, de préciser l’âge minimum d’admission à un apprentissage
applicable.
Article 7. Travaux légers. La commission a précédemment noté que, tandis que la loi de 1991 sur l’emploi des
enfants autorisait les enfants de moins de 14 ans à travailler jusqu’à sept heures par jour, il ne semblait pas qu’elle
contienne un âge minimum d’admission à ce type de travaux.
La commission note que le gouvernement n’indique pas si le projet de loi sur l’interdiction de l’emploi des enfants
contient des dispositions autorisant et réglementant les travaux légers pour les enfants âgés de 12 à 14 ans. De plus, la
commission observe qu’un grand nombre d’enfants de moins de 14 ans (environ 3 millions d’enfants) exercent une
activité économique. A cet égard, la commission rappelle que, en vertu de l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la
convention, la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes dès l’âge de 12 ans, à
condition que ceux-ci: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; et b) ne
soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de
formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente, ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La
commission encourage donc le gouvernement à envisager, dans le cadre du projet de loi sur l’interdiction de l’emploi
des enfants, de prendre des mesures autorisant et réglementant les travaux légers pour veiller à ce que les enfants de
moins de 14 ans qui, dans la pratique, exercent une activité économique, bénéficient de la protection de la convention.

235

Elimination du travail
des enfants et protection
des enfants et des adolescents

ELIMINATION DU TRAVAIL DES ENFANTS ET PROTECTION DES ENFANTS ET DES ADOLESCENTS

ELIMINATION DU TRAVAIL DES ENFANTS ET PROTECTION DES ENFANTS ET DES ADOLESCENTS

Article 9, paragraphe 1, et Point III du formulaire de rapport. Sanctions et inspection du travail. La commission
a précédemment noté les indications selon lesquelles l’application de la législation relative au travail des enfants était
faible par manque d’inspecteurs affectés au travail des enfants, de formation et de ressources, manque auquel s’ajoutait la
corruption, et les sanctions imposées étaient souvent trop mineures pour être dissuasives. La commission a également noté
que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 15 octobre 2009, s’est dit préoccupé par le fait que
l’inefficacité du système d’inspection du travail réduisait les possibilités d’enquête sur les allégations de travail des
enfants, et qu’il était de ce fait peu probable que des poursuites soient engagées et que des condamnations ou des sanctions
soient prononcées à l’encontre des personnes ayant commis de tels actes (CRC/C/PAK/CO/3-4, paragr. 88).
La commission note que le gouvernement affirme que le renforcement des capacités des inspecteurs du travail
constitue un domaine prioritaire pour le gouvernement en vue d’améliorer l’application de la législation du travail. Chaque
département provincial du travail dispose de centres de formation des inspecteurs et dispense une formation sur le travail
des enfants. De plus, des mesures ont été prises dans le cadre du projet de lutte contre le travail abusif des enfants II en
vue d’établir un système de surveillance du travail des enfants au Sukkur. La commission note également que, d’après le
rapport de mission SPA, les participants tripartites au séminaire ont exposé que l’application des dispositions légales
relatives au travail des enfants se heurte à des difficultés, notamment parce que l’inspection du travail manque de moyens
et parce qu’il faudrait une application plus effective des sanctions punissant les infractions liées au travail des enfants. La
commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les personnes qui
enfreignent les dispositions donnant effet à la convention fassent l’objet de poursuites et à ce que des sanctions leur
soient appliquées dans la pratique. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et
la nature des infractions concernant l’emploi des enfants et des jeunes détectées par l’inspection du travail, le nombre
de personnes ayant fait l’objet de poursuites et les sanctions imposées. Enfin, elle prie le gouvernement de continuer à
fournir des informations sur les mesures prises pour adapter et renforcer l’inspection du travail.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents
commentaires, la commission a noté que, d’après l’enquête nationale sur le travail des enfants menée en 1996, 3,3 millions
d’enfants âgés de 5 à 14 ans avaient une activité économique à temps plein. La commission a également noté que le
Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 15 octobre 2009, s’est dit préoccupé par le fait que le
nombre d’enfants qui travaillent était extrêmement élevé et qu’il avait augmenté ces dernières années en raison de
l’aggravation de la pauvreté (CRC/C/PAK/CO/3-4, paragr. 88).
La commission note que le gouvernement affirme que la deuxième enquête nationale sur le travail des enfants est
prévue dans le cadre du projet de lutte contre le travail abusif des enfants II, en consultation avec le Bureau fédéral de la
statistique. La commission prend cependant note des informations de l’OIT/IPEC de septembre 2012 selon lesquelles cette
enquête a par la suite été annulée. La commission se dit préoccupée par le nombre élevé d’enfants qui travaillent alors
qu’ils n’ont pas atteint l’âge minimum d’admission au Pakistan et prie instamment le gouvernement d’intensifier ses
efforts pour améliorer la situation, notamment grâce à une coopération continue avec l’OIT/IPEC. Elle prie le
gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus dans son prochain rapport. Elle encourage
également le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que des informations statistiques soient
disponibles sur l’application de la convention, y compris le nombre d’enfants qui travaillent alors qu’ils n’ont pas
atteint l’âge minimum.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999
(ratification: 2001)
La commission note que le Pakistan participe à un programme d’assistance technique du BIT, le Projet du compte de
programmes spéciaux (SPA). Elle note avec intérêt que l’assistance technique offerte dans ce cadre s’est traduite par
l’élaboration de plans d’action à mettre en œuvre par chacun des gouvernements des provinces afin d’apporter des
réponses concrètes aux questions visées par la commission dans ses commentaires, notamment avec l’adoption d’une
législation fixant à 18 ans l’âge d’admission à un travail dangereux. A cet égard, elle note que, selon le rapport de mission
du Séminaire tripartite interprovincial qui s’est déroulé en mai 2013 dans le cadre du SPA, chaque province a prévu
d’adopter un tel projet de législation avant la fin de décembre 2013.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou
pratiques analogues. 1. Vente et traite d’enfants. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’ordonnance
de 2002 sur la prévention et la répression de la traite des personnes, la traite à des fins d’exploitation sexuelle, d’esclavage
ou de travail forcé est prohibée. La commission a cependant noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses
observations finales du 19 octobre 2009, s’est dit préoccupé que le Pakistan demeurait un pays d’origine, de destination et
de transit pour la traite d’enfants en vue de leur exploitation sexuelle à des fins commerciales, du travail forcé et de la
servitude pour dettes (CRC/C/PAK/CO/3-4, paragr. 95). La commission a également pris note des allégations de la
Confédération syndicale internationale (CSI) selon lesquelles la traite des personnes constituait un problème grave au
Pakistan; les femmes et les enfants seraient acheminés depuis plusieurs pays de la région, beaucoup d’entre eux pour y
être achetés ou vendus dans des commerces et des maisons closes, et, dans certaines zones rurales, des enfants seraient
vendus et soumis à la servitude pour dettes.
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La commission note que le gouvernement affirme que la situation dans le pays n’est pas aussi grave que l’indique la
CSI, et que l’Agence fédérale d’enquête au Pakistan est chargée de l’application de l’ordonnance sur la prévention et la
répression de la traite des personnes. La commission prend également note du rapport sur la lutte contre la traite, annexé
au rapport du gouvernement, qui indique que, au 31 octobre 2009, 235 enfants victimes de la traite avaient été identifiés
(95 garçons et 140 filles). Ce rapport indique que 21 735 procédures ont été enregistrées à l’encontre d’auteurs d’actes de
traite et ont abouti à 3 371 condamnations et à 147 sanctions disciplinaires imposées pour complicité à l’égard d’agents
chargés d’appliquer la loi. La commission prend également note des informations fournies par l’UNICEF dans la
compilation établie par le Haut Commissariat aux droits de l’homme pour l’Examen périodique universel, du 13 août
2012, selon lesquelles les problèmes dans le domaine de la protection des enfants, notamment la traite et l’exploitation, se
posent toujours dans le pays et ont été encore aggravés par les inondations (A/HRC/WG.6/14/PAK/2, paragr. 31). Par
conséquent, tout en prenant bonne note des mesures prises, la commission prie de nouveau instamment le
gouvernement d’intensifier ses efforts pour combattre et éliminer la traite interne et transfrontalière des enfants de
moins de 18 ans. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard
et les résultats obtenus, en particulier le nombre de personnes condamnées dans des cas impliquant des victimes de
moins de 18 ans.
2. Servitude pour dettes. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des indications de la CSI
selon lesquelles le Pakistan compterait plusieurs millions de travailleurs réduits en servitude pour dettes, y compris un
grand nombre d’enfants. L’esclavage et la servitude pour dettes seraient une pratique courante dans l’agriculture, le
bâtiment (particulièrement en milieu rural), les briqueteries et la fabrication de tapis. La commission a également noté que
la loi de 1992 sur l’abolition du système de travail en servitude pour dettes a aboli la servitude pour dettes, mais que cette
loi demeurait ineffective dans la pratique car les autorités n’ont pas encore enregistré une seule condamnation en
application de cette loi. La commission a également pris note des mesures prises pour lutter contre ce phénomène, par
exemple l’adoption de la politique nationale de 2001 et du Plan d’action pour l’abolition du travail en servitude pour
dettes et la réinsertion des personnes affranchies et d’un programme d’action visant à fournir des services de santé, une
éducation et une formation professionnelle aux enfants réduits en servitude pour dettes qui travaillent dans les mines, dans
le cadre du Programme national assorti de délais (PAD) pour l’élimination des pires formes de travail des enfants pour
2008-2016. De plus, des comités locaux de vigilance ont été constitués pour superviser l’application de la loi sur
l’abolition du système de travail en servitude pour dettes, mais des cas de corruption grave au sein de ces comités ont
néanmoins été rapportés.
La commission prend note des affirmations du gouvernement selon lesquelles les comités locaux de vigilance
fonctionnent, qu’ils se réunissent régulièrement dans la plupart des districts et que les cellules de plainte dans les districts
travaillent sous la supervision de ces comités. Le gouvernement indique qu’il n’y a pas de problème de corruption car les
comités locaux de vigilance n’ont, ni ne gèrent, de comptes. Il affirme également que, puisque le travail forcé est un
problème socioculturel et économique, l’inspection du travail ne peut pas à elle seule le dénoncer, mais que cette tâche
incombe à l’ensemble de la société.
La commission prend également note des informations du gouvernement sur l’application continue de la politique
nationale et du Plan d’action aux fins de l’abolition du travail en servitude pour dettes et de la réinsertion des personnes
affranchies. Grâce au «Fonds pour l’éducation des enfants qui travaillent et la réinsertion des personnes affranchies», des
services gratuits d’aide juridique ont été fournis aux travailleurs en servitude au Khyber Pakhtunkhwa, au Pendjab, au
Balouchistan et au Sind, et 75 maisons ont été construites pour les familles d’anciens travailleurs en servitude au Sind. De
plus, le projet intitulé «Elimination du travail en servitude dans les briqueteries» est mis en œuvre dans deux districts du
Pendjab. Ce projet a prévu la création de 200 centres éducatifs non traditionnels dans les briqueteries pour 9 199 élèves, la
fourniture de services de santé et d’hygiène et le décaissement de microcrédits sans intérêts à 3 132 travailleurs. En outre,
un projet intitulé «Renforcer la répression et la lutte contre la traite interne et le travail en servitude» a été lancé en 2010
par l’OIT dans les provinces du Sind et du Pendjab, en vue de collaborer avec les propriétaires de briqueteries, d’instituer
des pratiques visant à éradiquer le travail en servitude et de faire en sorte que les travailleurs des briqueteries soient
rattachés au filet de sécurité sociale. Le gouvernement indique également que la Cour suprême du Pakistan a rendu, en
juillet 2013, une «pétition pénale» enjoignant au gouvernement du Pendjab de réactiver les comités de vigilance dans les
meilleurs délais et que le gouvernement fait tout ce qui est en son pouvoir pour que cette décision soit appliquée.
Rappelant que le travail des enfants en servitude est l’une des pires formes de travail des enfants, la commission prie le
gouvernement de continuer à prendre les mesures efficaces nécessaires, dans un délai déterminé, pour éliminer la
servitude pour dettes des enfants. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les effets des
mesures précitées pour retirer des enfants du travail en servitude et garantir leur réadaptation et leur intégration
sociale, y compris sur le nombre d’enfants concernés par ces initiatives. La commission prie également le
gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer les capacités des comités locaux de vigilance et des
agents chargés de l’application de la loi, à qui il incombe de surveiller le travail en servitude afin de garantir une
application effective de la loi sur l’abolition du système de travail en servitude pour dettes.
3. Recrutement obligatoire d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission a
précédemment noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 19 octobre 2009, s’est dit
vivement préoccupé par les informations selon lesquelles des madrasas seraient utilisées pour l’entraînement militaire
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ainsi que par les cas de recrutement d’enfants en vue de les faire participer au conflit armé et à des activités terroristes. Le
comité s’est dit gravement préoccupé par les informations selon lesquelles des mineurs seraient enrôlés de force et
entraînés par des acteurs non étatiques en vue de les faire participer à des actions armées et à des activités terroristes,
notamment des attentats suicide, ainsi que par le manque de mesures préventives, notamment d’activités de sensibilisation
et de mesures de réadaptation physique et psychologique pour les enfants touchés par des conflits armés
(CRC/C/PAK/CO/3-4, paragr. 80).
La commission note que gouvernement déclare que les activités terroristes ont été considérablement réduites suite
aux opérations militaires menées dans les régions du pays, et que le recrutement d’enfants aux fins d’activités terroristes a
diminué. Le gouvernement indique également qu’une campagne de sensibilisation a été menée par les organes chargés de
l’application de la loi, en coopération avec les chefs religieux, sur l’infraction que constitue le recrutement d’enfants,
campagne qui a obtenu des résultats positifs. La commission prend note du rapport du Secrétaire général de l’ONU sur les
enfants et les conflits armés du 26 avril 2012 selon lequel, en 2011, 11 cas d’enfants utilisés par les groupes armés pour
perpétrer des attentats suicide ont été signalés, concernant dix garçons, dont certains n’avaient que 13 ans, et une fille de
9 ans. Ce rapport fait également état d’un programme de réinsertion et de réintégration à Malakand des enfants placés en
détention par les forces de sécurité pakistanaises pour association présumée avec des groupes armés, qui a traité
29 nouveaux dossiers en 2011 (S/2012/261, paragr. 141 et 146). Rappelant que le recrutement forcé d’enfants en vue de
leur utilisation dans des conflits armés constitue l’une des pires formes de travail des enfants, la commission prie le
gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour mettre un terme à la pratique du recrutement forcé
de personnes âgées de moins de 18 ans par des groupes armés. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des
informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
Articles 3 d) et 4, paragraphe 1. Travaux dangereux. La commission a précédemment pris note de la
communication de la Fédération des travailleurs du Pakistan (PWF) selon laquelle un nombre important d’enfants au
Pakistan étaient occupés dans des travaux dangereux, en particulier dans les secteurs de la briqueterie, de la verrerie et du
cuir et dans l’économie informelle. La commission a également noté que la législation nationale interdit uniquement
l’emploi des enfants de moins de 14 ans dans diverses activités. A cet égard, la commission a rappelé que, conformément
à l’article 3 d) de la Constitution, les enfants de moins de 18 ans ne doivent pas effectuer de travaux qui, par leur nature ou
les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.
La commission note que le gouvernement déclare que, suite au 18e amendement constitutionnel, le pouvoir de
légiférer sur les questions du travail a été transféré aux provinces. La commission prend note avec intérêt des indications
du gouvernement selon lesquelles les quatre provinces ont, en coordination avec les autorités fédérales, élaboré un projet
de loi sur l’interdiction de l’emploi des enfants qui interdit l’emploi des personnes de moins de 18 ans dans des types de
travaux dangereux. La commission note également que le gouvernement déclare dans son rapport que les provinces sont
parvenues aujourd’hui au stade final de l’élaboration du projet de loi, qui doit être présenté à leurs assemblées législatives
respectives. Dans la province du Pendjab, le projet a été envoyé au Cabinet provincial pour adoption avant d’être envoyé à
l’Assemblée provinciale. En outre, dans le cadre du projet intitulé «Lutte contre les formes de travail exposant les enfants
à l’exploitation, phase II», de nouvelles listes provinciales de travaux dangereux pour les enfants seront élaborées. La
commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que, conformément à
l’article 3 d) de la convention, ce projet de loi sur l’interdiction de l’emploi des enfants, qui interdit l’emploi des moins
de 18 ans dans des types de travaux dangereux, soit adopté dans chacune des quatre provinces dans un avenir proche
et soit appliqué efficacement. Elle prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, après
consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, pour déterminer les types d’empois ou de
travaux dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la
convention.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Inspection du travail. La commission a précédemment pris note des
indications de la CSI selon lesquelles le nombre d’inspecteurs du travail était insuffisant, qu’ils n’étaient pas suffisamment
formés et qu’ils laissaient la porte ouverte à la corruption. La CSI a ajouté qu’aucune inspection n’était effectuée dans les
entreprises de moins de dix employés, où se produisent la plupart des cas de travail des enfants. La commission a
également pris note des affirmations de la PWF d’après lesquelles le gouvernement devrait prendre des mesures plus
efficaces pour surveiller l’utilisation du travail des enfants dans l’économie informelle.
La commission note que le gouvernement affirme que le renforcement des capacités des inspecteurs du travail en
vue d’améliorer l’application de la législation du travail constitue un domaine prioritaire pour le gouvernement. Les
départements provinciaux du travail sont tous dotés de centres de formation pour les inspecteurs et dispensent une
formation sur le travail des enfants. La commission prend également note des informations de l’OIT/IPEC selon lesquelles
des mesures ont été prises dans le cadre du projet intitulé «Lutte contre les formes de travail exposant les enfants à
l’exploitation, phase II», en vue de créer un système de surveillance de travail des enfants dans les districts de Sukkur et
de Sahiwal. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour renforcer les capacités du système
d’inspection du travail afin de permettre aux inspecteurs du travail de surveiller efficacement l’application des
dispositions donnant effet à la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures
spécifiques prises à cet égard, notamment les mesures visant à former les inspecteurs du travail et à les doter des
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ressources humaines et financières appropriées. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des
informations sur le développement de systèmes de surveillance du travail des enfants dans le pays.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission a précédemment pris note des indications de la CSI selon
lesquelles les personnes reconnues coupables d’infractions à la législation relative au travail des enfants étaient rarement
poursuivies et, lorsqu’elles l’étaient, les amendes infligées étaient généralement dérisoires. La commission a également
pris note de la communication de la Fédération nationale des syndicats du Pakistan (APFTU) selon laquelle, bien que la
législation nationale interdise le travail des enfants, dans la réalité, le travail des enfants, y compris sous ses pires formes,
restait très répandu.
La commission prend note des affirmations du gouvernement selon lesquelles le projet de loi sur l’interdiction de
l’emploi des enfants des quatre provinces contient des sanctions plus sévères pour les infractions relatives au travail des
enfants. La commission rappelle que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, le gouvernement doit
prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet
à la convention, y compris par l’application de sanctions dissuasives. La commission prie instamment le gouvernement
de poursuivre ses efforts visant à renforcer les sanctions en cas d’infraction à la législation relative aux pires formes de
travail des enfants et de veiller à ce que le projet de loi sur l’interdiction de l’emploi des enfants, qui contient des
sanctions plus sévères, soit adopté dans un proche avenir. Elle prie également le gouvernement de renforcer ses efforts
pour veiller à ce que les personnes qui enfreignent les dispositions juridiques donnant effet à la convention fassent
l’objet de poursuites et à ce que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Panama
Convention (n° 138) sur l’âge minimum, 1973 (ratification: 2000)
La commission a pris note des commentaires de la Convergence syndicale (CS) du 25 août 2011 et de la Centrale générale
autonome des travailleurs du Panama (CGTP) du 26 août 2011, ainsi que de la réponse du gouvernement en date du 7 novembre
2011.
Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention dans la
pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission s’est déclarée préoccupée devant l’augmentation du nombre
d’enfants qui travaillaient au Panama et a vivement encouragé le gouvernement à redoubler d’efforts pour lutter contre le travail
des enfants.
La commission a pris note des inquiétudes exprimées par la CS et la CGTP relatives à l’augmentation du nombre d’enfants
qui travaillent dans le pays au cours de ces dernières années, situation qui, d’après eux, est le reflet de l’insuffisance des mesures
prises par le gouvernement pour assurer l’abolition du travail des enfants.
La commission a pris note de la réponse du gouvernement selon laquelle, d’après les résultats de l’enquête sur le travail des
enfants de 2010, le nombre d’enfants et d’adolescents de 5 à 17 ans engagés dans une activité économique a diminué de 29 065.
D’après le gouvernement, cette diminution est notamment liée au renforcement des services de l’inspection du travail qui a
conduit au recrutement de 116 inspecteurs du travail supplémentaires et à l’augmentation des visites d’inspection relatives au
travail des enfants. Le gouvernement a également indiqué que le projet de loi sur la protection des enfants et des adolescents a été
approuvé par l’Assemblée nationale le 27 octobre 2011 et attend d’être approuvé par le Président de la République. En outre, la
commission a pris bonne note des informations détaillées communiquées dans le rapport du gouvernement concernant les
mesures adoptées pour assurer l’abolition du travail des enfants. Elle a ainsi noté que le gouvernement, à travers le Comité pour
l’éradication du travail des enfants et la protection des travailleurs adolescents (CETIPPAT), poursuit une politique d’élimination
du travail des enfants afin d’atteindre les objectifs fixés dans l’Agenda de l’hémisphère pour un travail décent, à savoir éliminer
les pires formes de travail des enfants d’ici à 2015 et éliminer le travail des enfants d’ici à 2020. Elle a également pris bonne note
de la création, en février 2010, de la Direction nationale contre le travail des enfants et la protection des adolescents travailleurs
(DIRETIPPAT), secrétariat technique de la CETIPPAT, chargée notamment d’appuyer l’élaboration et le suivi du Plan national
pour l’élimination du travail des enfants (2007-2011).
La commission a pris note des statistiques communiquées par le gouvernement sur les progrès réalisés par la DIRETIPPAT
et note avec intérêt que 2 716 enfants ont été retirés de leur travail entre 2010 et 2011. Elle a également noté que le gouvernement
a adopté le programme 2011-2013 de mise en œuvre de la «feuille de route pour faire du Panama un pays libre de travail des
enfants» en mars 2011. Ce programme a l’ambition d’être un outil de planification destiné à faciliter l’élaboration d’actions à
court et moyen termes pour prévenir et éliminer le travail des enfants et ses pires formes. Les principaux domaines d’action
portent sur la lutte contre la pauvreté, l’éducation et la santé. La commission a également pris note des informations du
gouvernement sur les résultats du Programme gouvernemental d’action directe pour la prévention et l’élimination du travail des
enfants, mené en collaboration avec les organisations non gouvernementales FUNDESPA, Casa Esperanza et Fundación
Telefónica, dans les neuf provinces du pays. Elle a observé que plus de 1 500 enfants et adolescents engagés dans le travail des
enfants ont bénéficié de ce programme en 2011. Enfin, la commission a pris note des résultats de la troisième enquête nationale
sur le travail des enfants annexés au rapport du gouvernement, lesquels constatent, outre la diminution du nombre d’enfants de 5
à 17 ans qui travaillent (qui est passé de 89 767 à 60 702), que les enfants et adolescents travaillent principalement dans le secteur
agricole, forestier, de la pêche et de la chasse et comme vendeurs ambulants. La majorité de ces enfants travaillent en milieu rural
et sont issus des communautés indigènes. En outre, les filles sont davantage touchées par le travail des enfants (75 pour cent de
filles recensées contre 25 pour cent de garçons). La commission se félicite des mesures prises par le gouvernement visant à
assurer l’abolition effective du travail des enfants et l’encourage vivement à poursuivre ses efforts. Elle le prie de continuer à
communiquer des informations sur les résultats obtenus à cet égard, notamment dans le cadre du Programme national pour
l’élimination du travail des enfants. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations
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statistiques supplémentaires sur le nombre d’enfants de moins de 14 ans engagés dans une activité économique et le nombre
d’enfants et d’adolescents de moins de 18 ans qui effectuent des travaux dangereux.
Article 3, paragraphe 3. Autorisation d’employer des adolescents dès l’âge de 16 ans à des travaux dangereux. Dans
ses commentaires précédents, la commission a noté que, bien que l’article 118 du Code du travail et l’article 510 du Code de la
famille interdisent d’employer des adolescents de moins de 18 ans à des travaux dangereux, cette interdiction ne s’applique pas à
l’accomplissement de travaux dangereux par des personnes mineures dans des établissements de formation professionnelle, dès
lors que ces travaux sont approuvés par l’autorité compétente et s’effectuent sous son contrôle. La commission a ainsi observé
que l’autorisation d’effectuer des travaux dangereux dans le cadre d’une formation professionnelle peut être délivrée à un jeune
de 14 ans, ce qui n’est pas conforme à l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’exception visée à l’article 118 du Code du travail n’est
autorisée que dans le cadre d’un enseignement ou d’une formation professionnelle et non pas dans le cadre d’un contrat de travail.
La commission a rappelé néanmoins au gouvernement qu’en vertu l’article 3, paragraphe 3, de la convention l’autorité
compétente peut, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, autoriser l’emploi ou le travail
d’adolescents dès l’âge de 16 ans à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils
aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle.
Elle a observé qu’en aucun cas les enfants de moins de 16 ans, ne peuvent être autorisés à effectuer des travaux dangereux. Par
conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures législatives nécessaires en vue de
garantir que seuls les adolescents de 16 ans et plus, ayant bénéficié d’une instruction spécifique ou adéquate ou d’une
formation professionnelle, soient autorisés à accomplir des travaux dangereux, conformément aux conditions prévues à
l’article 3, paragraphe 3, de la convention. Elle le prie de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard
dans son prochain rapport.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un
proche avenir.

Papouasie-Nouvelle-Guinée
Convention (n° 138) sur l’âge minimum, 1973 (ratification: 2000)
Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Plan d’action national et application pratique de la
convention. La commission a précédemment pris note des commentaires formulés par la Confédération syndicale
internationale (CSI) selon lesquels le travail des enfants était présent dans les zones rurales, généralement dans
l’agriculture de subsistance, et dans les zones urbaines, dans le commerce ambulant, le tourisme et le spectacle. Elle a noté
que la Papouasie-Nouvelle-Guinée était l’un des 11 pays qui faisaient partie du Programme national assorti de délais
(PAD) de l’OIT/IPEC pour 2008-2012, intitulé «Combattre le travail des enfants par l’éducation» (projet TACKLE), qui
contribue à la lutte contre le travail des enfants.
La commission note, d’après le rapport fourni par le gouvernement au titre de la convention (nº 182) sur les pires
formes de travail des enfants, 1999, que, dans le cadre du projet TACKLE, une évaluation rapide des enfants travaillant
dans les rues et des enfants exploités dans le commerce sexuel a été effectuée à Port Moresby. La commission note que,
selon le gouvernement, les résultats de cette évaluation rapide sont alarmants et qu’une situation analogue concernant le
travail des enfants existe probablement dans d’autres régions du pays. Les conclusions de l’évaluation rapide indiquent
que des enfants âgés seulement de 5 et 6 ans travaillent dans les rues et qu’environ 68 pour cent d’entre eux le font dans
des conditions dangereuses. Quelque 47 pour cent des enfants des rues âgés de 12 à 14 ans n’ont jamais été scolarisés et
34 pour cent des enfants ayant été scolarisés ont abandonné l’école. La commission exprime sa profonde préoccupation
face à la situation d’enfants âgés de moins de 16 ans qui sont contraints de travailler en Papouasie-Nouvelle-Guinée. La
commission prie donc instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour améliorer la situation des enfants de
moins de 16 ans qui travaillent et d’assurer l’élimination effective de cette pratique. Notant qu’il n’existe pas de
données concrètes ou fiables reflétant la situation réelle des enfants dans le reste du pays, la commission prie
instamment le gouvernement d’entreprendre une enquête nationale sur le travail des enfants de manière à disposer de
suffisamment de données actualisées sur la situation des enfants qui travaillent en Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Article 2, paragraphe 1. Age minimum d’admission à l’emploi. La commission a précédemment noté que, bien
que le gouvernement de la Papouasie-Nouvelle-Guinée ait déclaré que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au
travail était de 16 ans, l’article 103(4) de la loi sur l’emploi autorise l’emploi d’un enfant de 14 ou 15 ans pendant les
horaires scolaires si l’employeur est certain que l’enfant ne fréquente plus l’école. Elle a également noté que les articles 6
et 7 de la loi de 1972 sur l’âge minimum (mer) fixent respectivement à 15 et 14 ans l’âge minimum d’accès au travail à
bord d’un navire.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le Programme d’assistance
australienne au développement international, dans le cadre de ses installations et services consultatifs, en étroite
consultation avec l’OIT/IPEC et le Département du travail et des relations professionnelles, a entrepris une révision de la
loi sur l’emploi, et un processus d’amendement est en cours. Elle note en outre que le gouvernement indique que la
question de l’âge minimum prévu dans la loi de 1972 sur l’âge minimum (mer) sera examinée à cette occasion. Notant
que le gouvernement se réfère depuis plusieurs années à la révision de la loi sur l’emploi et de la loi sur l’âge
minimum (mer), la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de veiller à ce que les modifications
proposées soient adoptées dans un proche avenir. Elle exprime à ce propos l’espoir que les dispositions modifiées
seront conformes à l’article 2, paragraphe 1, de la convention.
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Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission a précédemment noté que
l’enseignement n’était ni universel ni obligatoire en Papouasie-Nouvelle-Guinée et que la loi n’indique pas d’âge légal de
début ou de fin de scolarité. Elle a noté que le Département de l’éducation a élaboré un Plan national d’éducation décennal
pour la période 2005-2015 (NEP) visant à augmenter le nombre d’enfants scolarisés. Toutefois, la commission a observé
que le NEP semblait prévoir l’enseignement de base obligatoire uniquement jusqu’à l’âge de 9 ans. Par ailleurs, la
commission a noté que, selon la CSI, le taux brut de fréquentation de l’école primaire était de 55,2 pour cent et que seuls
68 pour cent de ces enfants restaient scolarisés jusqu’à l’âge de 10 ans, alors que moins de 20 pour cent de l’ensemble des
enfants du pays fréquentaient l’école secondaire.
La commission note, d’après le rapport soumis par le gouvernement au titre de la convention no 182, que le NEP
reçoit une aide financière de bailleurs de fonds pour mettre en œuvre des programmes axés sur l’enseignement formel et
non formel (NFE), notamment une assistance de la Banque asiatique de développement et de l’Union européenne afin
d’étendre le programme NFE aux personnes démunies et défavorisées. La commission note toutefois que, selon les
conclusions de l’évaluation rapide effectuée à Port Moresby en 2010-11, en dépit des réformes de l’éducation mises en
place, 92,2 pour cent des enfants inscrits au niveau 3 abandonneront leur scolarité en cours de route. La commission
exprime sa profonde préoccupation face au grand nombre d’enfants qui n’ont pas atteint l’âge minimum d’admission au
travail et qui ne fréquentent pas l’école. A cet égard, la commission se doit de souligner qu’il est souhaitable de faire
coïncider l’âge de fin de scolarité obligatoire et l’âge minimum d’admission au travail, comme prévu au paragraphe 4 de
la recommandation (nº 146) sur l’âge minimum, 1973. Si la scolarité obligatoire se termine avant l’âge auquel la loi
autorise les jeunes à travailler, il peut s’ensuivre un vide qui ouvre malencontreusement la porte à l’exploitation
économique des enfants (voir l’étude d’ensemble sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, 2012,
paragr. 371). Par conséquent, considérant que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte
contre le travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en
particulier dans le cadre du NEP, pour que l’enseignement des garçons et des filles soit obligatoire jusqu’à l’âge
minimum d’admission à l’emploi, qui est de 16 ans. La commission prie le gouvernement de l’informer de tout progrès
réalisé à cet égard.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission aux travaux dangereux et détermination de ces types de
travail. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, bien que certaines dispositions de la législation
nationale interdisent aux enfants de moins de 16 ans d’accomplir un travail dangereux, il n’existait pas de dispositions
protégeant les enfants âgés de 16 à 18 ans dans ce domaine. La commission a également noté l’absence de toute liste de
types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans.
La commission note, selon les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, que l’examen législatif
de la loi sur l’emploi qui se déroule actuellement a pour but de mettre celle-ci en conformité avec les dispositions de la
convention concernant les travaux dangereux. La commission exprime le ferme espoir que les modifications apportées à
la loi sur l’emploi, dont certaines dispositions interdiront d’employer des enfants de moins de 18 ans à des travaux
dangereux et d’autres détermineront les types de travail dangereux interdits à ces enfants, seront adoptées dans un
proche avenir. Elle prie le gouvernement de l’informer de tout progrès réalisé à cet égard.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux types de travail dangereux à partir de l’âge de 16 ans. La commission a
précédemment noté que les conditions de travail des jeunes seraient examinées dans le cadre de la révision en cours de la
loi sur l’emploi, et que la législation relative à la sécurité et à la santé au travail serait également revue de façon à garantir
que les travaux dangereux n’affectent pas la santé et la sécurité des jeunes travailleurs. La commission exprime à
nouveau le ferme espoir que la révision de la loi sur l’emploi et de la législation relative à la sécurité et à la santé au
travail sera achevée dans les meilleurs délais. Elle espère aussi que les modifications apportées à la législation
prévoiront des dispositions exigeant que les jeunes âgés de 16 à 18 ans, qui sont autorisés à accomplir des types de
travail dangereux, reçoivent une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle dans la branche
d’activité correspondante. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des
informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 9, paragraphe 3. Registres d’emploi. La commission a précédemment noté que la loi sur l’emploi ne
comportait aucune disposition soumettant l’employeur à l’obligation de tenir des registres ou de conserver d’autres
documents concernant les personnes de moins de 18 ans qui travaillent pour lui. Elle a également noté que l’article 5 de la
loi sur l’âge minimum (mer) prévoit que les personnes assurant le commandement ou ayant la charge d’un navire doivent
consigner dans un registre le nom entier, la date de naissance et les conditions d’emploi de chaque personne de moins de
16 ans employée à bord de ce navire. La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que,
conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention, les employeurs soient tenus de consigner dans ces registres le
nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes de moins de 18 ans qu’ils
emploient ou qui travaillent pour eux.
La commission note une fois de plus que le gouvernement indique que cette question sera traitée dans le cadre de la
révision de la loi sur l’emploi. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures
nécessaires, sans plus tarder, pour veiller à ce que les employeurs soient obligés de tenir un registre consignant toutes
les personnes de moins de 18 ans qui travaillent pour eux et pour fournir des informations au sujet des progrès réalisés
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concernant la mise en conformité de la loi sur l’emploi et de la loi sur l’âge minimum (mer) avec l’article 9,
paragraphe 3, de la convention.
La commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour que, dans le cadre de la révision de
la loi sur l’emploi et de la loi sur l’âge minimum (mer), il soit dûment tenu compte des commentaires détaillés de la
commission au sujet des divergences entre la législation nationale et la convention. La commission prie le
gouvernement de la tenir informée dans son prochain rapport de tout progrès réalisé dans la révision de ces lois et
l’invite à envisager de se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999
(ratification: 2000)
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite des enfants. La
commission a précédemment noté que des femmes et des enfants étaient victimes de la traite à l’intérieur du pays à des
fins d’exploitation sexuelle et commerciale et de servitude domestique. Elle a demandé au gouvernement de prendre les
mesures nécessaires, de toute urgence, pour adopter une législation interdisant la vente et la traite des garçons et des filles
de moins de 18 ans aux fins de l’exploitation de leur travail et de l’exploitation sexuelle.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il s’attaque à ce problème grâce à
l’adoption d’un projet de loi sur le trafic et la traite des personnes qui vise à modifier le Code pénal pour y inclure une
disposition interdisant la traite des personnes, y compris les enfants de moins de 18 ans, à des fins d’exploitation par le
travail et d’exploitation sexuelle. Toutefois, la commission note que, selon une enquête menée en 2012 dans le cadre du
projet de lutte contre la traite des personnes en Papouasie-Nouvelle-Guinée mis en œuvre par l’Organisation internationale
pour les migrations (OIM), les cas de traite aux fins du travail forcé, de l’exploitation sexuelle et de la servitude
domestique, y compris la traite des enfants, sont très fréquents dans le pays. Selon les indications, la vulnérabilité des
filles face à la traite serait plus du double de celle des garçons. La commission note en outre que le Comité pour
l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, dans ses observations finales du 30 juillet 2010, a exprimé sa
préoccupation face à l’absence de lois portant sur les problèmes liés à la traite, y compris transfrontière, aux fins du
commerce sexuel et de l’exploitation au travail (CEDAW/C/PNG/CO/3, paragr. 31). La commission prie donc
instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le projet de loi sur le trafic et la traite des
personnes soit adopté sans délai, que des enquêtes approfondies et des poursuites rigoureuses soient engagées contre
les auteurs de faits de traite des enfants et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans
la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir le texte du projet de loi sur le trafic et la traite des
personnes, une fois qu’il aura été adopté.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa e). Tenir compte de la
situation particulière des filles. 1. Enfants victimes de la prostitution. La commission a précédemment pris note de
l’indication du gouvernement selon laquelle le nombre de filles (certaines n’avaient que 13 ans) qui se livraient à la
prostitution pour survivre était un problème croissant, aussi bien dans les zones urbaines que dans les zones rurales. Par
ailleurs, la commission a également noté que les lois interdisant la prostitution étaient inégalement ou rarement
appliquées, même dans les cas concernant des enfants.
La commission prend note de l’absence d’information dans le rapport du gouvernement sur les mesures prises ou
envisagées pour lutter contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. Elle note que, selon les
conclusions de l’évaluation rapide menée à Port Moresby en 2010-11, un nombre croissant de filles sont victimes
d’exploitation sexuelle à des fins commerciales. L’âge le plus commun auquel les filles se livrent à la prostitution est de
15 ans (34 pour cent), et 41 pour cent des enfants sont des travailleurs de l’industrie du sexe avant l’âge de 15 ans. Le
rapport d’enquête a indiqué en outre que des filles âgées de seulement 10 ans travaillent également dans cette industrie. La
commission exprime à nouveau sa profonde préoccupation face à l’ampleur de l’exploitation sexuelle des enfants à des
fins commerciales en Papouasie-Nouvelle-Guinée. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre
des mesures efficaces dans un délai déterminé pour prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée en vue de soustraire
les enfants, notamment les filles de moins de 18 ans, de la prostitution et d’assurer leur réadaptation et leur intégration
sociale.
2. Enfants «adoptés». La commission a précédemment pris note des observations de la Confédération syndicale
internationale (CSI) selon lesquelles les familles endettées remboursaient parfois leurs dettes en envoyant leurs enfants
– généralement des filles – à leurs prêteurs dans le cadre d’une servitude domestique. La CSI a indiqué que les enfants
«adoptés» effectuaient généralement de longues heures de travail, sans bénéficier de liberté de mouvement ou de
traitement médical, et ne fréquentaient pas l’école. La commission a également noté l’indication du gouvernement selon
laquelle la pratique de l’«adoption» fait partie des traditions culturelles de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Elle a constaté
que ces filles «adoptées» étaient souvent victimes d’exploitation car il est difficile de surveiller leurs conditions de travail,
et elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour protéger ces enfants.
A cet égard, la commission a noté l’information du gouvernement selon laquelle la loi Lukautim Pikinini, adoptée en
2009, prévoit la protection des enfants ayant des besoins spéciaux. En vertu de cette loi, une personne qui a à charge un
enfant ayant des besoins spéciaux et qui est incapable d’assumer son éducation peut conclure un accord sur les besoins
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spéciaux avec le Service de soutien aux familles. Aux termes d’un tel accord, une assistance financière peut être accordée.
Selon l’article 41 de la loi Lukautim Pikinini, la définition de l’«enfant ayant des besoins spéciaux» inclut les enfants
orphelins, déplacés ou traumatisés à la suite de catastrophes naturelles, de conflits ou de séparation, ou les enfants qui sont
exposés à la violence, aux abus ou à l’exploitation.
La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information complémentaire sur cette question. La
commission exprime sa préoccupation face à la situation des enfants «adoptés» de moins de 18 ans qui sont contraints de
travailler dans des conditions analogues à celles de la servitude pour dettes ou dans des conditions dangereuses. Elle prie à
nouveau le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour veiller à ce que, dans la législation et
dans la pratique, les enfants «adoptés» de moins de 18 ans ne puissent être exploités dans des conditions comparables à
celles de la servitude pour dettes ou dans des conditions dangereuses, en tenant compte de la situation particulière des
filles. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants «adoptés»
livrés à l’exploitation par le travail, y compris dans des conditions dangereuses, qui ont bénéficié des accords sur les
besoins spéciaux.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Paraguay
Convention (n° 79) sur le travail de nuit des adolescents
(travaux non industriels), 1946 (ratification: 1966)
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de
renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3 de la convention. Période pendant laquelle il est interdit de travailler la nuit. Dans ses commentaires
précédents, la commission avait noté avec satisfaction que, en vertu de l’article 2 du décret no 4951 du 22 mars 2005, le travail de
nuit effectué pendant la période comprise entre 19 heures et 7 heures, à savoir pour une période de douze heures, est un travail
dangereux et que, aux termes de l’article 3 du décret, ce travail est interdit aux enfants de moins de 18 ans. Elle avait toutefois
relevé que l’article 58 du Code de l’enfance et de l’adolescence interdit le travail de nuit des enfants de 14 à 18 ans pendant une
période de dix heures comprenant l’intervalle s’étendant entre 20 heures et 6 heures. Ainsi, afin d’éviter toute ambiguïté
juridique, la commission avait estimé souhaitable de modifier l’article 58 du Code de l’enfance et de l’adolescence afin de le
rendre conforme au décret no 4951 du 22 mars 2005 et à la convention, et d’augmenter à douze heures la période pendant laquelle
les enfants ne doivent pas travailler la nuit.
Tout en ayant noté les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles les exceptions prévues par cette
disposition de la convention n’ont pas été utilisées, la commission a estimé à nouveau souhaitable d’harmoniser l’article 58 du
Code de l’enfance et de l’adolescence avec le décret no 4951 du 22 mars 2005, la convention et la pratique. Elle prie donc le
gouvernement de prendre les mesures nécessaires de manière à modifier l’article 58 du Code de l’enfance et de l’adolescence
et prévoir que la période pendant laquelle les enfants ne doivent pas travailler la nuit soit de douze heures.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un
proche avenir.
Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention
dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris bonne note de l’adoption de la Stratégie
nationale de prévention et d’élimination du travail des enfants et de la protection des travailleurs adolescents (2010-2015)
(ENPETI) par le Conseil national pour l’enfance et l’adolescence. Elle a également noté avec intérêt que, dans le cadre
d’un projet de l’OIT/IPEC, le gouvernement du Paraguay a participé à un échange d’expériences avec le Brésil qui a
conduit à l’articulation des programmes ABRAZO (Programme de réduction progressive du travail des enfants dans les
rues) et TEKOPORÃ (Programme de transfert monétaire conditionnel) afin d’étendre la zone d’action du programme
ABRAZO à toutes les formes de travail des enfants. Elle a noté que l’extension de ce programme débuterait par la mise en
œuvre de deux programmes pilotes: le premier, dans les déchetteries de la ville d’Encarnación et, le second, dans les
briqueteries du district de Tobatí.
La commission note que les actions stratégiques envisagées dans le cadre de la mise en œuvre de l’ENPETI
concernent notamment l’identification et la prise en charge des enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants
ou en situation de risque. La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement relatives à
la mise en œuvre du programme ABRAZO. Elle note que ce programme couvre désormais 10 des 17 départements du
pays. D’après des informations de l’OIT/IPEC, il a bénéficié à un total de 6 061 enfants et 3 304 familles. En outre, suite à
la mise en œuvre du programme pilote à Encarnación, la déchetterie de la ville aurait été déclarée «sans travail des
enfants» grâce à un effort conjoint de la société civile, du secteur privé et du gouvernement local. Le gouvernement
indique également que le programme national TEKOPORÃ destiné aux ménages en situation de pauvreté extrême est l’un
des programmes prioritaires du gouvernement dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique publique de
développement social. Par ailleurs, la commission prend note de l’étude sur l’ampleur et les caractéristiques du travail des
enfants et adolescents au Paraguay, publiée en 2013 par l’OIT/IPEC et la Direction générale de la statistique du Paraguay,
qui reprend les résultats de la première enquête nationale sur le travail des enfants menée en 2011. Il ressort de cette étude
que 22,4 pour cent des enfants et adolescents de moins de 18 ans (environ 417 000) travaillent en dessous de l’âge
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minimum d’admission à l’emploi ou sont engagés dans une des pires formes de travail des enfants (16,3 pour cent des
5-13 ans et 36,8 pour cent des 14-17 ans). Près de la moitié travaillent dans l’agriculture, l’élevage, la chasse et la pêche.
Les garçons vivant en milieu rural représentent la catégorie la plus touchée par ce phénomène (43,4 pour cent des enfants
et adolescents de moins de 18 ans de cette catégorie sont concernés par le travail des enfants). La grande majorité des
enfants et adolescents qui exercent une activité qualifiée de travail des enfants sont engagés dans des travaux dangereux
(environ 90,3 pour cent des 5-13 ans et 91,1 pour cent des 14-17 ans). En outre, il résulte des informations transmises par
le gouvernement dans son rapport soumis au titre de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, que des
enfants âgés entre 10 et 14 ans entrent sur le marché du travail.
Tout en se félicitant des mesures prises par le gouvernement pour assurer l’abolition effective du travail des enfants,
la commission se doit d’exprimer sa préoccupation devant le nombre élevé d’enfants et adolescents engagés dans une
activité économique en dessous de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou dans un travail dangereux. La commission
prie le gouvernement d’intensifier ses efforts pour améliorer la situation du travail des enfants dans le pays. Elle le prie
de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus à cet égard, notamment
dans le cadre de la mise en œuvre de l’ENPETI. Elle le prie également de continuer à communiquer des statistiques
sur la nature et l’ampleur du travail des enfants dans le pays.
Article 9, paragraphe 1, et Point III du formulaire de rapport. Sanctions et inspection du travail. Dans ses
commentaires précédents, la commission a noté que ni le Code de l’enfance et de l’adolescence ni le décret no 4951 du
22 mars 2005 ne prévoient de sanctions en cas d’infraction à leurs dispositions. D’après le projet de guide d’intervention
interinstitutionnelle concernant les cas de travail d’enfants, les sanctions pouvant être imposées en cas de violation de la
législation relative au travail des enfants sont notamment prévues aux articles 384 à 398 du Code du travail. L’article 389
du Code du travail prévoit que l’employeur qui aura contraint une personne de moins de 18 ans à effectuer un travail dans
un lieu malsain ou dangereux, ou à effectuer un travail de nuit dans le secteur industriel, sera puni d’une peine d’amende
d’un montant correspondant au moins à 50 fois le salaire journalier de chaque travailleur concerné. L’article 385 prévoit
que le non-respect de dispositions du Code du travail pour lesquelles aucune sanction n’a été prévue sera puni de peines
allant de 10 à 30 fois le salaire minimum pour chaque travailleur concerné. La commission a prié le gouvernement de
fournir des informations sur les infractions relevées par l’inspection du travail ainsi que sur les sanctions imposées en
matière de travail des enfants en application des articles 384 à 398 du Code du travail.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à cet égard. Elle observe
que, d’après les informations fournies dans le dernier rapport du gouvernement soumis au titre de la convention (nº 81) sur
l’inspection du travail, 1947, le nombre des inspecteurs du travail a diminué de 34 à 31 entre 2009 et 2011, et celui des
visites d’inspection de 1 641 à quelque 1 204 entre 2009 et 2010. Elle constate cependant que le renforcement du contrôle
de l’application des lois nationales relatives au travail des enfants figure au titre des actions prévues dans l’ENPETI. A cet
égard, se référant à l’étude d’ensemble sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail de 2012
(paragr. 408), la commission rappelle au gouvernement l’importance de l’efficacité du système d’inspection pour
l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adapter et
renforcer les capacités de l’inspection du travail afin d’améliorer leur capacité à détecter les cas de travail des enfants
dans le cadre de la mise en œuvre de l’ENPETI. Elle le prie également de communiquer des informations sur le
nombre de sanctions imposées pour infraction aux dispositions du Code du travail relatives au travail des enfants et du
décret no 4951 portant approbation de la liste des travaux dangereux.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999
(ratification: 2001)
Articles 3 a) et b) et 7, paragraphe 1, de la convention. Vente et traite d’enfants, utilisation, recrutement ou offre
d’un enfant à des fins de prostitution et sanctions. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note des
commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) selon lesquels le phénomène de la traite était en
augmentation dans le pays. La CSI a également indiqué que, bien que la majorité des enfants victimes de la prostitution au
Paraguay étaient des filles, les garçons commençaient également à se prostituer dès l’âge de 13 ans et étaient souvent
victimes de traite à destination de l’Italie. La commission a en outre observé que la Commission de l’application des
normes de la Conférence, au cours de la 100e session de la Conférence internationale du Travail de juin 2011, a exprimé sa
profonde préoccupation devant les allégations de complicité des fonctionnaires gouvernementaux avec les auteurs de la
traite. Elle a noté que la commission législative de la table ronde interinstitutionnelle sur la traite préparait un projet de loi
de lutte contre la traite afin de renforcer le cadre légal existant.
La commission prend bonne note de l’adoption de la loi no 4788 du 13 décembre 2012 sur la traite des personnes.
Elle note que son champ d’application couvre tant la traite interne qu’internationale et la traite à des fins d’exploitation
sexuelle ou de travail forcé (art. 3 et 5). La loi no 4788 dispose que la peine prévue pour les actes de traite commis sur des
enfants âgés entre 14 et 18 ans sera de 2 à 15 ans d’emprisonnement (art. 6) et pourra être augmentée à 20 ans lorsque la
victime a moins de 14 ans (art. 7). La commission prend également note des dispositions sur l’identification, la protection
et la prise en charge des victimes, notamment des enfants et adolescents, ainsi que sur l’élaboration d’une politique
nationale de prévention et de lutte contre la traite des personnes (art. 48). Néanmoins, la commission constate avec regret
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que le rapport du gouvernement ne fournit toujours pas d’informations sur le nombre de cas de vente, de traite et
d’exploitation sexuelle d’enfants et adolescents enregistrés et de condamnations prononcées. Elle observe que, dans ses
observations finales du 29 octobre 2013, le Comité des droits de l’enfant a également relevé le manque d’informations
disponibles sur les enquêtes et les poursuites menées pour la vente, la prostitution et la pornographie d’enfants. Il s’est en
outre dit préoccupé par le niveau élevé de corruption qui existe dans le pays, notamment parmi les agents de la force
publique, impliquant que les enquêtes et les poursuites ne sont pas correctement menées (CRC/C/OPSC/PRY/CO/1,
paragr. 36).
La commission se doit également d’exprimer sa préoccupation face au manque de données statistiques sur les
condamnations obtenues pour des faits de traite et d’exploitation sexuelle compte tenu de l’ampleur du phénomène dans le
pays et face aux allégations de complicité des agents publics dans ce type d’affaires. Par conséquent, la commission prie
instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’élimination de la vente, de
la traite et de l’exploitation sexuelle d’enfants et d’adolescents de moins de 18 ans dans la pratique, en veillant à ce que
des enquêtes approfondies et la poursuite efficace des personnes qui se livrent à de tels actes, y compris des
fonctionnaires gouvernementaux soupçonnés de complicité, soient menées à leur terme et que des sanctions
suffisamment efficaces et dissuasives leur soient imposées. Elle le prie à nouveau de fournir des informations sur le
nombre d’infractions signalées, d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de
sanctions pénales imposées dans son prochain rapport.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Traite et exploitation sexuelle. Dans ses commentaires précédents, la
commission a noté que, d’après certains commentaires de la CSI, les contrôles aux frontières étaient très rares, ce qui
facilitait l’acheminement clandestin d’enfants au Brésil ou en Argentine. La CSI a déclaré que plusieurs fonctionnaires
paraguayens du Département des migrations estimaient qu’ils n’avaient pas autorité pour intervenir dans les affaires de
traite et croyaient que le délit de traite pouvait être commis uniquement dans le pays de destination des victimes. Elle a
également affirmé que la police ne disposait pas de personnel spécialisé dans les enquêtes sur l’exploitation sexuelle de
personnes mineures et que les organes de répression ne percevaient pas clairement que les enfants engagés dans la
prostitution puissent être les victimes d’un crime, et non des délinquants.
La commission constate que, bien que la loi no 4788 de 2012 sur la traite des personnes prévoie la mise en œuvre
d’une politique nationale pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes (art. 48) ainsi que l’élaboration de
directives pour l’identification des victimes de la traite par la table ronde interinstitutionnelle (art. 30), le rapport du
gouvernement ne fournit aucune information sur les mesures prises ou envisagées pour renforcer les capacités des organes
chargés de l’application des lois. En outre, elle note que, dans ses observations finales du 29 octobre 2013, le Comité des
droits de l’enfant s’est dit préoccupé du fait que les efforts pour assurer la formation adéquate des fonctionnaires chargés
de l’application des lois ne sont pas suffisants (CRC/C/OPSC/PRY/CO/1, paragr. 16). La commission prie instamment le
gouvernement d’intensifier ses efforts pour renforcer les capacités des organes chargés de l’application des lois,
notamment de la police, de la justice et des agents des douanes, afin d’améliorer leur capacité à détecter les cas de
traite et d’exploitation sexuelle des enfants. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard
dans le cadre de sa politique nationale pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des
enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, les soustraire à ces pires formes de travail et
assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite et exploitation sexuelle à des fins commerciales. Dans ses
commentaires précédents, la commission a noté qu’une unité contre la traite avait été créée au sein du Secrétariat pour
l’enfance et l’adolescence (SNNA), avec pour mission d’aider les enfants victimes de la traite jusqu’à leur réinsertion
sociale. Afin de prévenir et assister les enfants victimes de la traite, des bureaux régionaux du SNNA ont été également
créés dans les départements frontaliers d’Alto Paraná, de Ciudad del Este et d’Encarnación.
La commission prend bonne note de l’adoption du Plan national pour la prévention et l’élimination de l’exploitation
sexuelle des enfants et adolescents (2012-2017) (PNPEES). Elle note également que la loi no 4788 de 2012 sur la traite des
personnes prévoit la mise en œuvre d’un Programme national de prévention, de lutte et de prise en charge des victimes de
la traite. D’après les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport soumis au titre de la convention
(nº 29) sur le travail forcé, 1930, 98 cas d’enfants victimes ont été signalés au SNNA entre juin 2012 et juillet 2013, à
travers la coordination de prévention et de prise en charge des enfants et adolescents victimes de traite et d’exploitation
sexuelle. La commission observe néanmoins que, dans ses observations finales du 29 octobre 2013, le Comité des droits
de l’enfant a regretté l’absence de programmes visant à la réinsertion des enfants victimes de vente, de prostitution et de
pornographie (CRC/C/OPSC/PRY/CO/1, paragr. 44). La commission prie le gouvernement de prendre des mesures
immédiates et efficaces pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants victimes de la traite et de
l’exploitation sexuelle. Elle le prie de communiquer des informations sur les résultats obtenus dans le cadre de la mise
en œuvre du PNPEES et du programme national contre la traite, en précisant le nombre d’enfants retirés de cette pire
forme de travail qui ont bénéficié de telles mesures.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants qui travaillent comme domestiques – Le
système «criadazgo». La commission a précédemment pris note de la communication de la CSI qui indiquait que les
enfants vivant et travaillant comme domestiques au domicile de tiers en échange d’un logis, de nourriture et d’éducation
(«criadazgo») étaient très vulnérables à l’exploitation. Selon la CSI, dans la mesure où ces enfants ne contrôlent pas leurs
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conditions d’emploi, la majorité d’entre eux travaillaient dans des conditions de travail forcé. La commission a également
noté que, d’après une étude sur le travail domestique des enfants menée en 2005 en collaboration avec l’OIT/IPEC,
11 pour cent des enfants âgés de 10 à 17 ans travaillaient comme domestiques, deux tiers d’entre eux étant employés dans
le cadre du système «criadazgo». Lors de la Commission de l’application des normes de la Conférence de 2011, le
représentant gouvernemental a déclaré que le gouvernement s’engageait à adopter des mesures concrètes, à travers la
Commission nationale de prévention et d’éradication du travail des enfants et de protection du travail des adolescents
(CONAETI), pour protéger les enfants et adolescents travaillant au domicile de tiers et s’engageait à mettre en œuvre des
stratégies permettant de remédier au travail domestique des enfants.
La commission prend note des informations du gouvernement relatives au lancement de la campagne nationale de
sensibilisation «Mettons fin au criadazgo», avec l’appui de la CONAETI. Elle note que, d’après l’étude sur l’ampleur et
les caractéristiques du travail des enfants et adolescents au Paraguay publiée en 2013 par l’OIT/IPEC et la Direction
générale de la statistique du Paraguay, la prise en compte de nouveaux indicateurs pour mesurer l’ampleur du phénomène
du «criadazgo» a permis d’évaluer le nombre d’enfants et adolescents de moins de 18 ans engagés dans cette pire forme de
travail à près de 47 000 (soit 2,5 pour cent du nombre total d’enfants de moins de 18 ans dans le pays), la grande majorité
étant des filles. La commission prie le gouvernement de renforcer ses efforts pour lutter contre l’exploitation du travail
des enfants dans le cadre du système «criadazgo». Elle le prie de fournir des informations sur les actions envisagées
pour protéger ces enfants des pires formes de travail, les en retirer et assurer leur réadaptation et intégration sociale
dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie nationale de prévention et d’élimination du travail des enfants et de la
protection des travailleurs adolescents (2010-2015).
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Pérou
Convention (n° 138) sur l’âge minimum, 1973 (ratification: 2002)
La commission prend note du rapport du gouvernement et des commentaires de la Centrale unitaire des travailleurs
du Pérou (CUT) du 15 juin 2013.
Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention
dans la pratique. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note des préoccupations de la CUT
relatives à l’étendue et l’ampleur du travail des enfants et adolescents au Pérou ainsi que devant le manque de
coordination et de diffusion des informations sur les diverses mesures adoptées par le gouvernement pour lutter contre le
travail des enfants auprès des organisations syndicales.
La commission prend bonne note de l’adoption du Plan national d’action pour l’enfance et l’adolescence (PNAIA
2021), ainsi que de la Stratégie nationale pour la prévention et l’éradication du travail des enfants 2012-2021 (ENPETI).
Elle observe que l’ENPETI s’articule autour de quatre axes stratégiques, à savoir: i) l’augmentation du revenu des
familles; ii) la réduction des taux d’abandon et d’échec scolaire; iii) l’élimination du travail des enfants et du travail
dangereux des adolescents; et iv) le renforcement des services de protection des victimes. Elle note l’information du
gouvernement selon laquelle trois projets pilotes (2012-2014) ont été mis en œuvre dans le cadre de l’ENPETI. Le projet
«Huánuco», mis en place dans six provinces de cette région, prévoit l’octroi de transferts monétaires, dans le cadre du
programme «Juntos», à 3 200 familles et 4 000 enfants engagés dans le travail des enfants, ainsi que la distribution de
bons aux enfants et adolescents qui assistent à l’école et réussissent l’année scolaire. Le projet «Carabayllo», mis en place
dans un quartier au nord de la ville de Lima dans lequel de nombreux enfants et adolescents sont engagés dans un travail
dangereux dans l’économie informelle, prévoit de bénéficier à un total de 1 000 foyers et 1 500 enfants et adolescents.
Enfin, le projet «Semilla», dont l’objectif vise à prévenir et retirer les enfants engagés dans un travail dangereux dans le
domaine agricole, a été mis en œuvre dans trois régions du pays (Junín, Pasco et Huancavelica) et prévoit de bénéficier à
6 000 enfants, 1 000 adolescents et 3 000 familles. La commission prend également note de l’adoption récente d’un Cadre
de prise en charge multisectorielle visant à améliorer la coordination nationale en matière de travail des enfants. Par
ailleurs, elle note que, à la demande de la Commission nationale pour la prévention et l’éradication du travail des enfants,
l’Institut national de statistiques a inclus des nouveaux indicateurs permettant de prendre en compte le travail des enfants
dans l’Enquête nationale auprès des ménages (ENAHO). Ainsi, les résultats de l’ENAHO 2011, communiqués dans le
rapport du gouvernement, révèlent que 18,4 pour cent des enfants de moins de 14 ans sont engagés dans une activité
économique et 33,9 pour cent des adolescents âgés entre 14 et 17 ans effectuent un travail dangereux. La majorité de ces
enfants et adolescents vivent en milieu rural (58,7 pour cent).
Tout en prenant bonne note des efforts déployés par le gouvernement, la commission exprime sa préoccupation
devant le nombre élevé d’enfants et adolescents engagés dans une activité économique ou un travail dangereux. La
commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts pour améliorer la situation du travail des enfants dans le
pays. Elle le prie en outre de communiquer des informations sur les résultats obtenus au terme de l’évaluation des trois
projets pilotes ainsi que sur la suite donnée à ces projets dans le cadre de l’ENPETI (2011-2021). Elle le prie
également de continuer à communiquer des informations sur l’application de la convention dans la pratique,
notamment des statistiques récentes sur l’emploi des enfants et adolescents en général, et des informations spécifiques
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sur les travaux dangereux, des extraits de rapports de l’inspection du travail faisant apparaître le nombre et la nature
des infractions constatées et les sanctions imposées.
Article 2, paragraphe 1. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Dans ses commentaires précédents,
la commission a noté que, en vertu de l’article 51, paragraphe 2, du Code de l’enfance et de l’adolescence, une
autorisation de travail peut être exceptionnellement accordée aux enfants dès l’âge de 12 ans. Le gouvernement a indiqué
qu’il était laissé à la discrétion de l’autorité administrative d’autoriser le travail rémunéré des enfants de 12 à 14 ans, et
que cette autorisation n’a presque jamais été octroyée. Etant donné qu’il n’existait pas de réglementation sur les travaux
légers, mais qu’un nombre considérable d’enfants de moins de 14 ans travaillaient dans la pratique, la commission a prié
le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir qu’aucun enfant de moins de 14 ans ne soit autorisé à
travailler. Le gouvernement a indiqué qu’un projet de loi modifiant le Code de l’enfance et de l’adolescence était en
discussion devant une commission spéciale.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le nouveau Code de l’enfance et de
l’adolescence n’a pas encore été adopté. La commission exprime à nouveau le ferme espoir que le projet de loi
modifiant le Code de l’enfance et de l’adolescence sera adopté dans les plus brefs délais, de manière à garantir
qu’aucun enfant de moins de 14 ans ne soit autorisé à travailler. Elle le prie de communiquer des informations sur tout
progrès réalisé à cet égard.
Article 2, paragraphe 1, et Point III du formulaire de rapport. Champ d’application et inspection du travail.
Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note des allégations de la CUT selon lesquelles la majorité des
enfants de moins de 14 ans engagés dans une activité économique travaillaient dans l’économie informelle. Elle a pourtant
observé que, en vertu des articles 3 et 4 de la loi générale sur l’inspection du travail de 2006, les inspecteurs du travail sont
chargés de la surveillance du travail des enfants dans tous les lieux où s’effectue un tel travail de même que dans les
domiciles privés.
La commission prend note des allégations de la CUT selon lesquelles aucune visite d’inspection n’a été effectuée
dans l’économie informelle malgré l’importance du travail des enfants dans ce secteur. La commission prend note des
informations du gouvernement selon lesquelles un groupe spécial d’inspecteurs du travail a été formé afin de mener des
actions préventives et d’identification des cas de travail des enfants. Elle prend également note des statistiques fournies
dans le rapport du gouvernement sur les visites d’inspection relatives au travail des enfants effectuées entre 2008 et 2013,
mais observe cependant que ces contrôles ne concernent que des adolescents de plus de 14 ans, soit ayant atteint l’âge
minimum d’admission à l’emploi. A cet égard, se référant à l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions
fondamentales concernant les droits au travail (paragr. 345), la commission fait observer que, dans certains cas, le nombre
restreint d’inspecteurs du travail ne permet pas de couvrir l’ensemble de l’économie informelle. C’est pourquoi elle invite
les Etats parties à renforcer les capacités de l’inspection du travail. Par conséquent, la commission prie le gouvernement
d’intensifier ses efforts pour adapter et renforcer les services de l’inspection du travail afin d’améliorer la capacité des
inspecteurs du travail à identifier les cas de travail des enfants dans l’économie informelle et garantir ainsi la
protection accordée par la convention aux enfants de moins de 14 ans dans ce secteur. Elle le prie de communiquer des
informations sur les mesures prises à cet égard ainsi que sur les résultats obtenus.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Articles 3 a) et 7, paragraphe 2 a) et b), de la convention. Vente, traite et exploitation sexuelle commerciale et
mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes
de travail, les en soustraire et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Dans ses commentaires précédents,
la commission a noté que le Code pénal interdit la vente et la traite d’enfants à des fins d’exploitation de leur travail ou à
des fins d’exploitation sexuelle (art. 153) et prévoit des peines d’emprisonnement allant de 12 à 25 ans d’emprisonnement
lorsque la victime a moins de 18 ans. Elle a également noté que le Code pénal interdit et sanctionne le fait d’inciter à la
prostitution, le proxénétisme et le tourisme sexuel, et prévoit des sanctions plus lourdes lorsque la victime est âgée de
moins de 18 ans. La commission a cependant observé que, d’après deux études de l’OIT/IPEC de 2007 intitulées «La
demande en matière d’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales: étude qualitative en Amérique du Sud
(Chili, Colombie, Paraguay et Pérou)» et «Impardonnable: étude sur l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents
à des fins commerciales au Pérou (Cajamarca, Cusco, Iquitos et Lima)», l’exploitation sexuelle commerciale des enfants
était particulièrement présente dans les bars et boîtes de nuit du centre historique de Lima et dans les villes touristiques de
Cusco, Iquitos et Cajamarca. Elle a noté que la police nationale avait lancé un plan d’opérations policières pour la
prévention et la répression de la traite des personnes qui impliquait l’inspection de sites stratégiques. A la suite des
patrouilles menées, les enfants en situation de risque étaient placés dans les refuges de la police nationale, du ministère de
la Femme et du Développement social et du pouvoir judiciaire.
La commission prend bonne note des statistiques communiquées dans le rapport du gouvernement sur le nombre de
cas de traite des personnes enregistrés par le ministère public et la police nationale. Elle observe ainsi qu’un total de
675 auteurs présumés ont été appréhendés en 2012 et que 37,1 pour cent des affaires étaient des cas d’exploitation
sexuelle et 14,5 pour cent de travail forcé. En ce qui concerne 2013, 61 cas de traite de personnes ont été enregistrés par la
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police nationale, six à des fins de travail forcé et 56 à des fins d’exploitation sexuelle. La commission observe cependant
que le rapport du gouvernement ne contient pas de statistiques sur les condamnations et sanctions prononcées à la suite de
ces affaires.
Par ailleurs, la commission prend note des informations contenues dans le document de travail du Plan régional
d’action contre la traite des personnes et l’exploitation sexuelle commerciale des enfants et adolescents dans la région de
Loreto (2013-2017), élaboré en septembre 2013 par le gouvernement régional de Loreto en collaboration avec
l’Organisation internationale pour les migrations. D’après ce document, des milliers d’adultes et d’enfants sont victimes
de traite interne à des fins de travail forcé, notamment pour l’exploitation minière, l’agriculture et le travail domestique, et
les personnes d’origine indigène sont particulièrement vulnérables face à l’exploitation sexuelle commerciale. De
nombreux enfants sont également utilisés pour la production et le trafic de cocaïne. En outre, selon les informations
communiquées par le gouvernement dans son rapport, des adolescents sont également victimes d’exploitation sexuelle
dans les bars et discothèques situés autour des sites de mines artisanales dans le nord-est du pays.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la Stratégie nationale pour la prévention et
l’éradication du travail des enfants (2012-2021) (ENPETI) prévoit au titre de ses objectifs principaux l’éradication du
travail dangereux et de l’exploitation des enfants et adolescents. Elle note également que l’un des axes du Cadre de prise
en charge multisectorielle sur le travail des enfants, élaboré en mars 2013, concerne la prise en charge des enfants engagés
dans les pires formes de travail et l’amélioration des conditions de vie de leur famille. La commission prend note des
statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre de victimes de traite enregistrées en 2012 et 2013 par la police
nationale. Elle note qu’en 2012, sur les 754 victimes de ces actes, 477 avaient moins de 18 ans et 57 pour cent étaient
âgées de 13 à 17 ans et que, en 2013, 214 victimes ont été recensées, parmi lesquelles 23 étaient âgées de moins de 18 ans
(15 filles et huit garçons). Elle observe cependant que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’informations sur les
mesures de réinsertion prévues pour ces enfants. La commission prie instamment le gouvernement de renforcer ses
efforts pour assurer l’élimination de ces pires formes de travail des enfants dans la pratique, en veillant à ce que des
enquêtes approfondies et la poursuite efficace des personnes qui se livrent à de tels actes soient menées à leur terme et
que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique. Elle le prie de fournir des
informations sur le nombre de condamnations prononcées et de sanctions imposées contre ces personnes dans son
prochain rapport. La commission prie également le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour
assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants victimes de la traite et de l’exploitation sexuelle
commerciale et de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard dans le cadre de l’ENPETI.
Articles 3 d) et 7, paragraphe 2 a) et b). Travaux dangereux et mesures efficaces prises dans un délai déterminé
pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail, les en soustraire et assurer leur
réadaptation et leur intégration sociale. 1. Travail des enfants dans les mines artisanales. La commission a
précédemment pris note des allégations de la Confédération syndicale internationale (CSI) et de l’étude de l’OIT/IPEC de
2007 intitulée «Les filles dans les exploitations minières» selon lesquelles des enfants travaillaient dès l’âge de 5 ans dans
les exploitations minières artisanales du pays, notamment dans les districts de Madre de Dios, Puno, Ayacucho, Arequipa
et de La Libertad. Ces enfants étaient exposés à de graves lésions et des blessures puisqu’ils manipulaient du mercure pour
extraire l’or de la roche et transportaient le minerai à l’extérieur de la mine, portant sur leurs épaules de lourdes charges de
pierres et de roches. Ils étaient également exposés à des sols et des eaux contaminés par des métaux et produits chimiques.
Selon le document de travail du Plan national de prévention et d’élimination du travail des enfants (2005-2010), le nombre
d’enfants qui travaillaient dans les mines artisanales au Pérou était estimé à environ 50 000. La commission a pris bonne
note de l’adoption du décret suprême no 003-2010-MIMDES du 20 avril 2010 qui approuve une liste détaillée des travaux
et activités dangereux ou nocifs pour la santé et la moralité des adolescents et interdit le travail dans les mines aux enfants
et adolescents de moins de 18 ans.
La commission note que l’élimination du travail dangereux des enfants, et plus particulièrement des adolescents,
figure au titre des objectifs de l’ENPETI. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle le Cadre de
prise en charge multisectorielle sur le travail des enfants inclut la participation des autorités du secteur minier et prévoit,
au titre de ses actions stratégiques, le renforcement des capacités de l’inspection du travail dans le domaine des pires
formes de travail des enfants. Cependant, la commission note avec préoccupation l’indication du gouvernement selon
laquelle il n’y a pas eu de nouvelles inspections sur le travail des enfants dans les mines artisanales entre 2012 et 2013. La
commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour protéger les enfants qui effectuent des
travaux dangereux dans les mines de cette pire forme de travail, à travers le renforcement des capacités de l’inspection
du travail, en garantissant que des contrôles soient menés sur les sites miniers. Elle le prie également de communiquer
des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus, dans le contexte de la mise en œuvre de l’ENPETI et
du cadre de prise en charge multisectorielle, pour retirer les enfants de moins de 18 ans des travaux dangereux dans
les mines artisanales et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.
2. Travail domestique des enfants. La commission a précédemment pris note des commentaires de la CSI selon
lesquels la pratique voulait que des parents envoient leurs enfants à la ville pour y travailler comme domestiques. Ces
enfants ne reçoivent en général aucun salaire, bien qu’ils soient logés et nourris par leur employeur, travaillent au moins
douze heures par jour et n’ont pas de jour de repos. Un très grand nombre d’enfants sont victimes d’abus et d’exploitation,
tels qu’injures et punitions corporelles ou, dans une moindre mesure, de violences sexuelles. Selon la CSI, le nombre

248

ELIMINATION DU TRAVAIL DES ENFANTS ET PROTECTION DES ENFANTS ET DES ADOLESCENTS

d’employés de maison de moins de 18 ans était estimé à 110 000. La commission a en outre noté que, d’après l’étude de
l’OIT/IPEC de 2007 sur les facteurs de prévention et de vulnérabilité des enfants qui travaillent comme domestiques dans
les familles qui vivent en milieu rural ou urbain, le travail domestique des enfants était largement répandu dans le pays. La
commission a noté que, en vertu du décret suprême no 003-2010-MIMDES du 20 avril 2010, qui approuve une liste
détaillée des travaux et activités dangereux ou nocifs pour la santé et la moralité des adolescents, le travail domestique des
enfants et adolescents de moins de 18 ans effectué chez des tiers est considéré comme un travail dangereux.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles la possibilité d’élargir l’intervention
de l’inspection du travail au domicile des enfants et adolescents travaillant comme domestiques sera discutée dans le
contexte de la mise en œuvre du Cadre de prise en charge multisectorielle sur le travail des enfants. Par ailleurs, la
commission note que l’élimination du travail dangereux des enfants, et plus particulièrement des adolescents, figure au
titre des objectifs de l’ENPETI. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur
les mesures prises, à travers notamment le renforcement des capacités d’action de l’inspection du travail, pour
empêcher les enfants travaillant comme domestiques d’être impliqués dans des travaux dangereux, les en retirer et
assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle le prie également de communiquer des informations sur les
résultats obtenus.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Philippines
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Enfants travaillant à leur propre compte ou
dans l’économie informelle. La commission a précédemment noté que près de 155 000 enfants âgés de 5 à 17 ans
travaillaient à leur propre compte aux Philippines. Elle a noté que, d’après l’enquête de base menée en vue de la phase II
du Programme national assorti de délais (PAD) de l’OIT/IPEC, dans la province de Quezon, la majorité des enfants
sondés travaillaient à leur compte, alors qu’ils étaient 45 pour cent à le faire dans la province de Masbate. L’enquête a
également révélé qu’aux Philippines beaucoup d’enfants sont occupés dans l’économie informelle à la vente d’articles
divers.
La commission note que, selon le rapport de la Confédération syndicale internationale (CSI), intitulé «Normes
fondamentales de travail internationalement reconnues dans les Philippines», établi en vue de l’examen de la politique
commerciale des Philippines par le Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce les 20 et 22 mars 2012
(rapport de la CSI à l’OMC), aux Philippines, le travail des enfants a lieu essentiellement dans l’économie informelle,
souvent dans le cadre familial.
La commission note que le gouvernement indique qu’il intensifie les efforts tendant à ce que les enfants travaillant à
leur propre compte et ceux qui travaillent dans l’économie informelle soient protégés et bénéficient de services appropriés.
Il indique à cet égard que le Département du travail et de l’emploi (DOLE) a lancé, en mai 2012, une campagne
d’abolition du travail des enfants dans les barangays (villages) dans l’objectif d’obtenir l’engagement et le soutien de
diverses parties prenantes pour faire des barangays des zones exemptes de travail des enfants. La commission prend
dûment note du fait qu’en juin 2013, à l’échelle du pays, un total de 132 barangays étaient reconnus comme exempts de
travail d’enfants. En outre, diverses activités de sensibilisation ont été menées par les bureaux régionaux du DOLE et
d’autres partenaires, notamment les unités locales du gouvernement, et des conseils de barangays pour la protection des
enfants ont été mis en place dans 172 barangays pour contribuer à la protection des enfants dans ces juridictions. La
commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts pour assurer que les enfants travaillant dans
l’économie informelle ou à leur propre compte bénéficient de la protection prévue par la convention. Elle prie le
gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus en termes de nombre de ces enfants qui ont
effectivement bénéficié d’une protection ainsi que des services appropriés.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention en pratique. Faisant suite à ses commentaires
précédents, la commission note l’indication dans le rapport de la CSI à l’OMC selon laquelle, bien que le travail des
enfants a effectivement diminué au fil des ans, le phénomène reste un problème aux Philippines. A cet égard, la CSI
déclare que le gouvernement déploie, parallèlement à la phase II du PAD prévue pour les années 2009-2013, un
Programme national d’action contre le travail des enfants (NPACL) dont l’objectif est de faire reculer de 75 pour cent le
travail des enfants.
La commission prend note des informations données par le gouvernement concernant les mesures supplémentaires
de lutte contre le travail des enfants. Elle note cependant que, d’après les indications du gouvernement, les résultats
préliminaires de l’enquête sur les enfants menée par l’Office national de statistique en 2011 ont relevé qu’environ
58,4 pour cent des 5,492 millions d’enfants âgés de 5 à 17 ans qui travaillent (soit 3,21 millions d’enfants) ont été occupés
dans un environnement dangereux ou ont travaillé pendant de longues heures (plus de 20 heures par semaine pour les
enfants de 5 à 14 ans ou plus de 40 heures par semaine pour les enfants de 15 à 17 ans).
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Tout en prenant dûment note des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre le travail des enfants, la
commission doit à nouveau exprimer sa préoccupation devant le nombre élevé d’enfants de moins de 15 ans qui
travaillent aux Philippines. La commission prie instamment le gouvernement de renforcer ses efforts, dans le cadre de
la phase II du PAD et dans celui du NPACL ou par tous autres moyens, pour prévenir et éliminer le travail des
enfants. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les résultats obtenus.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999
(ratification: 2000)
Articles 3 et 7, paragraphe 1, de la convention. Pires formes de travail des enfants et sanctions. Alinéa a).
Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants. Suite à ses commentaires
antérieurs, la commission prend note du rapport du 19 avril 2013 de la rapporteuse spéciale sur la traite des personnes, en
particulier les femmes et les enfants, à la suite de sa mission aux Philippines (A/HRC/23/48/Add.3). La rapporteuse
spéciale a constaté que la traite des personnes, principalement des femmes et des enfants, à des fins d’exploitation de leur
travail proliférait dans différents secteurs, notamment dans l’agriculture, la construction, la pêche, la manufacture et les
services. En outre, elle a noté que la traite des femmes et des enfants à des fins d’exploitation sexuelle est une pratique
courante, qu’il s’agisse de la traite transfrontalière que de la traite interne. L’exploitation des enfants, notamment des
filles, pour le tourisme sexuel est répandue de manière alarmante, et parfois socialement et culturellement tolérée dans
beaucoup de régions du pays. Tout en reconnaissant les efforts énormes déployés actuellement par le gouvernement, la
rapporteuse spéciale a noté que, compte tenu de la fréquence des cas de traite, seuls 1 711 de ces cas ont été enregistrés
par le Conseil inter-agences de lutte contre la traite (IACAT) entre 2005 et janvier 2013. En outre, tout en notant que le
gouvernement déploie des efforts importants pour enquêter et organiser des poursuites sur les cas de traite, elle a signalé
que les enquêtes et l’arrestation des auteurs semblent se concentrer sur les cas impliquant une exploitation sexuelle. Sur
les 106 condamnations obtenues (à partir d’avril 2013), très peu de cas concernent la traite à des fins d’exploitation du
travail (seulement deux sur les 31 personnes condamnées en 2011). Par ailleurs, la rapporteuse spéciale a constaté qu’en
dépit d’une large reconnaissance du problème de la part des agents publics, la corruption enracinée à tous les niveaux du
contrôle de l’application de la législation continue à représenter un obstacle majeur à l’identification des personnes
victimes de traite et à entraver le déroulement efficace de l’enquête sur les cas de traite. Dans de nombreux cas, les
fonctionnaires chargés d’assurer le respect de la législation étaient directement impliqués dans les affaires de traite, ce qui
a provoqué une profonde méfiance à leur égard de la part des victimes de la traite.
La commission note, d’après les informations du gouvernement, que le ministère de la Justice (DOJ) a mis en place
un programme de contrôle des cas pour détecter et traiter tous retards dans la résolution des affaires de traite de personnes.
En outre, une base de données complète de tous les cas de traite a été créée, grâce à laquelle le DOJ et le IACAT,
constitué conformément à la loi no 9208 de 2003 relative à la lutte contre la traite des personnes (loi ATIP), contrôlent et
inventorient les affaires en instance devant les tribunaux régionaux du pays. Le gouvernement indique que, entre 2005 et
2012, 1 891 affaires de traite de personnes ont été déposées et 103 condamnations ont été prononcées impliquant
113 personnes. Par ailleurs, le gouvernement indique que les bureaux régionaux du ministère du Travail et de l’Emploi
(DOLE) ont également décelé la présence de plusieurs cas de travail impliquant des mineurs, comme cela s’est produit
dans la région VI, où huit mineurs employés comme travailleurs migrants dans les plantations de canne à sucre ont été
aidés à préparer leurs déclarations et à déposer des réclamations pour recrutement illégal et traite de personnes, ou dans la
région XIII, où 73 victimes de la traite ont été secourues.
Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission se déclare profondément préoccupée
au sujet de rapports faisant état de la fréquence importante du phénomène de traite des enfants à des fins aussi bien de
l’exploitation de leur travail que de l’exploitation sexuelle, et d’allégations de corruption parmi les agents publics. La
commission prie en conséquence instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour assurer l’élimination dans
la pratique de la vente et de la traite des enfants et des adolescents de moins de 18 ans en veillant à ce que des enquêtes
approfondies et des poursuites sévères soient engagées à l’encontre des auteurs de tels actes, notamment des agents
publics suspectés de complicité, et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient infligées dans la
pratique. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le nombre d’infractions
relevées, d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et de sanctions pénales infligées.
2. Recrutement obligatoire d’enfants en vue de leur utilisation dans un conflit armé. La commission a
précédemment noté, d’après les commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI), que de nombreux
enfants de moins de 18 ans continuent à prendre part aux conflits armés dans le pays: c’est ainsi que la nouvelle armée du
peuple compte entre 9 000 et 10 000 enfants soldats réguliers, et que des enfants seraient recrutés dans les groupes armés
d’opposition, en particulier dans le Front islamique de libération Moro (MILF). La commission a également noté, d’après
les informations figurant dans le rapport annuel de la Représentante spéciale du secrétaire général pour les enfants et les
conflits armés (SRSG) du 21 juillet 2011 que, conformément au plan d’action signé par les Nations Unies et le MILF en
2009, les efforts en matière de protection des enfants se sont traduits par une action concrète de la part du MILF
(A/HRC/18/38, paragr. 13). Cependant, la commission a noté que la SRSG a identifié les Philippines comme un pays dans
lequel la mise en œuvre des plans d’action a été retardée en raison d’un manque de financement et que la réintégration des
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enfants formellement associés aux forces et groupes armés continuait à être entravée par le manque de possibilités
économiques dans les régions qui sont déjà dans une situation de pauvreté (A/HRC/18/38, paragr. 19).
La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci n’admet pas le recrutement des enfants dans
les milices et qu’il collabore étroitement avec l’Equipe de pays des Nations Unies chargée de la surveillance et de la
communication de rapports (UNCTFMR), l’UNICEF et avec le Conseil sur le bien-être des enfants, afin de renforcer les
capacités en matière de prévention des violations graves des droits des enfants et d’assurer notamment leur protection
contre le recrutement dans les conflits armés.
Cependant, la commission note que, selon le rapport du secrétaire général sur les enfants et les conflits armés aux
Philippines du 12 juillet 2013 (S/2013/419), au cours de la période soumise au rapport du 1er décembre 2009 au
30 novembre 2012, les parties aux conflits se sont rendues coupables du recrutement, de l’utilisation, de l’assassinat et de
la mutilation d’enfants, dont notamment le MILF, la Nouvelle armée populaire, le groupe Abu Sayyaf et les forces armées
des Philippines. Par ailleurs, le groupe de travail du pays a reçu des rapports faisant état de 51 cas de recrutement et
d’utilisation d’enfants portant sur au moins 59 enfants (au moins 52 garçons et sept filles de 10 à 17 ans). La commission
se déclare donc préoccupée au sujet du fait que les enfants sont toujours, dans la pratique, recrutés et forcés de rejoindre
des groupes armés illégaux ou les forces armées nationales. La commission prie en conséquence instamment le
gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour mettre un terme dans la pratique au recrutement
forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans un conflit armé, et de procéder à la démobilisation
totale et immédiate de tous les enfants. Elle prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour
veiller à ce que des enquêtes approfondies et des poursuites sévères des auteurs soient menées et que des sanctions
suffisamment efficaces et dissuasives soient infligées.
Articles 3 d) et 4, paragraphe 1. Travail dangereux et travail domestique des enfants. La commission a
précédemment noté, d’après l’allégation de la CSI, que des centaines de milliers d’enfants, principalement des filles,
travaillaient comme employés de maison aux Philippines dans des conditions proches de l’esclavage. La CSI a également
souligné que 83 pour cent des enfants qui travaillaient comme domestiques vivaient chez leur employeur et que seulement
la moitié d’entre eux bénéficiaient d’un jour de congé par mois. Ils devaient rester disponibles 24 heures sur 24 et plus de
la moitié d’entre eux avaient abandonné l’école. La CSI a également cité plusieurs exemples d’abus physiques,
psychologiques et sexuels et des accidents subis par les enfants de moins de 18 ans, notamment les filles, employées
comme travailleuses domestiques, et quelques exemples d’enfants employés dans des conditions nocives et dangereuses.
La commission a également noté, d’après l’allégation de la CSI, qu’il existait au moins un million d’enfants engagés dans
un travail domestique aux Philippines. La commission a noté avec intérêt que le projet de loi sur les travailleurs
domestiques avait été approuvé à sa troisième et dernière lecture au Sénat, et que ce projet vise à fixer une condition d’âge
minimum au travail domestique qui est de 18 ans.
La commission note que la loi de la République no 10361 instituant des politiques pour la protection et le bien-être
des travailleurs domestiques a été adoptée en juillet 2012. La commission constate que l’article 16 de cette loi fixe à
15 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi dans le travail domestique, sous réserve de certaines dispositions de
protection contre l’exploitation prévues dans la loi de la République no 7610 concernant la protection spéciale des enfants
contre les abus, l’exploitation et la discrimination. Par ailleurs, la loi susmentionnée établit des politiques destinées à la
protection et au bien-être des travailleurs domestiques, et comprend notamment des dispositions relatives à leur santé et à
leur sécurité, aux périodes de repos journalier et hebdomadaire, au salaire minimum et au paiement des salaires, et à
l’interdiction de la servitude pour dettes. Tout en prenant note des efforts du gouvernement pour réglementer le travail
domestique, la commission rappelle au gouvernement que, aux termes de l’article 3 a) et d) de la convention, le travail
accompli par des adolescents de moins de 18 ans dans des conditions proches de l’esclavage ou dans des conditions
dangereuses constitue l’une des pires formes de travail des enfants et doit, en vertu de l’article 1, être éliminé, et ce de
toute urgence. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre des mesures immédiates et effectives
pour veiller à ce que la loi de la République no 10361 soit effectivement appliquée, et que des sanctions suffisamment
efficaces et dissuasives soient infligées dans la pratique aux personnes qui soumettent des enfants de moins de 18 ans
au travail domestique dans des conditions dangereuses ou abusives. Elle prie le gouvernement de fournir des
informations sur le nombre d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et de sanctions pénales infligées.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

République démocratique du Congo
Convention (n° 138) sur l’âge minimum, 1973 (ratification: 2001)
Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention
dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le Comité des droits de l’enfant s’est
déclaré préoccupé par le nombre important d’enfants qui travaillent dans le pays (CRC/C/15/Add.153, paragr. 66). Elle a
également noté que, selon le rapport initial du gouvernement soumis au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/3/Add.57,
paragr. 196), plusieurs parents permettent ou envoient leurs enfants exercer des métiers qui leur sont interdits en raison de
la conjoncture économique. Le gouvernement a indiqué que le ministère de l’Emploi, du Travail et de la Prévoyance
sociale s’employait à faire fonctionner le Comité national de lutte contre les pires formes de travail des enfants et qu’une
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fois en fonction le comité élaborerait une stratégie nationale sur l’abolition du travail des enfants et ses pires formes. Dans
le cadre de cette stratégie, des programmes d’action nationaux seront élaborés, notamment afin d’identifier le travail des
enfants et ses pires formes et de contrôler et sanctionner, avec l’aide de l’inspection du travail, les entreprises qui ont
recours au travail des enfants.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le Comité national de lutte contre les
pires formes de travail des enfants, mis en place depuis 2006, a élaboré un Plan d’action national pour l’élimination des
pires formes de travail des enfants d’ici à 2020 (PAN), avec l’appui technique et financier de l’OIT/IPEC. Celui-ci définit
les stratégies et actions prioritaires à mener en faveur des enfants vulnérables aux pires formes de travail des enfants et des
communautés pauvres. D’après les informations communiquées par l’OIT/IPEC, ce document n’a pas encore été
officiellement adopté. La commission observe que, d’après les résultats de l’Enquête par grappes à indicateurs multiples
de 2010 (MICS-2010) publiés par l’UNICEF, près d’un enfant de 5 à 14 ans sur deux est engagé dans le travail des
enfants, notamment dans les zones rurales (46 pour cent en zones rurales contre 34 pour cent en zones urbaines). Tout en
prenant note des mesures que le gouvernement prévoit de prendre pour lutter contre le travail des enfants, la commission
se doit d’exprimer sa préoccupation devant le nombre d’enfants exposés au travail des enfants et dont l’âge est inférieur à
l’âge d’admission à l’emploi ou au travail. La commission encourage vivement le gouvernement à intensifier ses efforts
pour assurer l’élimination du travail des enfants. A cet égard, elle exprime le ferme espoir que le PAN sera adopté et
mis en œuvre dans les plus brefs délais et prie le gouvernement d’en communiquer copie dans son prochain rapport.
Elle le prie également à nouveau de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique,
notamment des statistiques, ventilées par sexe et par tranche d’âge, sur l’emploi des enfants et adolescents, ainsi que
des extraits des rapports des services d’inspection.
Article 2, paragraphe 1, et Point III du formulaire de rapport. Champ d’application et inspection du travail. La
commission a précédemment noté que la loi no 015/2002 du 16 octobre 2002 portant Code du travail s’applique
uniquement à une relation de travail. Elle a en outre noté que le Comité des droits de l’enfant s’est montré préoccupé par
le nombre important d’enfants qui travaillent dans l’économie informelle et qui échappent souvent aux mesures de
protection prévues par la législation nationale (CRC/C/15/Add.153, paragr. 66). La commission a rappelé au
gouvernement que la convention s’applique à toutes les branches de l’activité économique et qu’elle couvre tous les types
d’emplois ou de travaux, qu’ils soient ou non effectués sur la base d’une relation de travail subordonné, et qu’ils soient ou
non rémunérés. Le gouvernement a indiqué à cet égard qu’il redoublait d’efforts pour rendre plus efficace le travail des
inspecteurs.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les préoccupations exprimées par la
commission relatives au travail des enfants dans l’économie informelle seront prises en compte lors de la mise en œuvre
de la stratégie du PAN. A cet égard, se référant à l’étude d’ensemble sur les conventions fondamentales concernant les
droits au travail de 2012 (paragr. 345), la commission fait observer au gouvernement que l’extension des mécanismes de
surveillance adaptés à l’économie informelle peut être un bon moyen de garantir l’application de la convention dans la
pratique, surtout dans les pays où le fait d’élargir le champ de la législation d’application à la question du travail des
enfants dans l’économie informelle n’est pas une solution envisageable. Rappelant que la convention s’applique à toutes
les formes de travail ou d’emploi, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures, dans le cadre du PAN,
pour adapter et renforcer les services de l’inspection du travail afin de garantir la surveillance du travail des enfants
dans l’économie informelle et s’assurer que ces enfants bénéficient de la protection prévue par la convention. Elle le
prie de fournir des informations sur l’organisation, le fonctionnement et les activités de l’inspection du travail relatives
au travail des enfants dans son prochain rapport.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Fédération de Russie
Convention (n° 138) sur l’âge minimum, 1973 (ratification: 1979)
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Enfants qui travaillent dans l’économie
informelle. La commission avait précédemment noté que l’article 63(1) du Code du travail interdit aux enfants de moins
de 16 ans de signer un contrat de travail. Elle avait également noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’emploi
illégal de mineurs et la violation de leurs droits sont fréquents dans l’économie informelle. Il s’agit de mineurs qui lavent
des voitures, font du commerce ou effectuent des travaux auxiliaires. La commission avait également pris note des
informations contenues dans une étude de 2009 menée par l’OIT/IPEC, dans le cadre d’un projet sur les enfants des rues
de la région de Saint-Pétersbourg, selon lesquelles les enfants, certains d’à peine 8 ou 9 ans, participaient à des activités
économiques, telles que la collecte de bouteilles vides et le recyclage de papier, le transport de biens, le nettoyage
d’entreprises, la garde de propriétés, le commerce dans les rues et le nettoyage de voitures. Elle avait noté en outre que le
Comité des droits économiques, sociaux et culturels, dans ses observations finales du 1er juin 2011, s’était dit préoccupé
face au grand nombre d’enfants qui vivent et travaillent dans la rue, en particulier dans l’économie informelle, où ils sont
exposés aux mauvais traitements qui leur rendent extrêmement difficile la fréquentation régulière de l’école
(E/C.12/RUS/CO/5, paragr. 24). Rappelant que la convention s’applique à toutes les branches d’activité économique et
qu’elle couvre tous les types d’emploi ou de travail, la commission avait prié instamment le gouvernement de prendre les
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mesures nécessaires pour renforcer les capacités de l’inspection du travail et étendre son champ d’intervention afin de
mieux contrôler le travail des enfants dans l’économie informelle.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant, d’une part, les
inspections du travail visant à contrôler et superviser l’application de la législation du travail et, d’autre part, les
infractions relevées en ce qui concerne l’emploi de personnes de moins de 18 ans. La commission note toutefois avec
regret que, en dépit de ses demandes répétées adressées depuis plusieurs années, le gouvernement n’a fourni aucune
information sur les mesures prises au sujet des enfants qui travaillent sans contrat de travail ou dans l’économie
informelle. La commission rappelle que la convention s’applique à toutes les branches d’activité économique et qu’elle
couvre tous les types d’emploi ou de travail, qu’ils relèvent ou non d’une relation d’emploi contractuelle, et que cet
emploi ou ce travail soit rémunéré ou non. Sur ce point, la commission est d’avis que l’extension des mécanismes de
surveillance adaptés à l’économie informelle peut être un bon moyen de garantir l’application de la convention dans la
pratique, surtout dans les pays où le fait d’élargir le champ de la législation d’application à la question du travail des
enfants dans l’économie informelle n’est pas une solution envisageable (voir l’étude d’ensemble sur les conventions
fondamentales concernant les droits au travail, 2012, paragr. 345). Notant avec préoccupation qu’un nombre important
d’enfants en dessous de l’âge minimum travaillent dans l’économie informelle, la commission prie instamment le
gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que toutes les personnes de moins de 16 ans, y compris
celles travaillant pour leur propre compte ou dans l’économie informelle, bénéficient de la protection de la convention.
A ce propos, elle prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer les capacités de
l’inspection du travail et étendre son champ d’intervention afin de mieux contrôler la participation d’enfants à des
activités économiques ne s’inscrivant pas dans une relation d’emploi ou s’effectuant dans l’économie informelle. Elle
prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures spécifiques prises à cet
égard.
Points IV et V du formulaire de rapport. Inspection du travail et application de la convention dans la pratique.
La commission relève dans le rapport du gouvernement que 2 717 inspections ont été menées en 2012 pour vérifier le
respect de la législation relative aux personnes de moins de 18 ans et que 498 inspections ont été menées dans le même but
au cours du premier trimestre de 2013. Dans ce cadre, 2 479 infractions concernant des personnes de moins de 18 ans ont
été détectées en 2012 et 288 au cours du premier trimestre de 2013. La commission prend note également des informations
du gouvernement selon lesquelles, en 2012, les inspecteurs du travail ont adressé 1 101 avertissements à des employeurs
ayant commis des infractions en ce qui concerne l’emploi d’enfants, et soumis neuf cas au bureau du procureur; au cours
du premier trimestre de 2013, ils ont adressé 60 avertissements et porté huit cas à la connaissance du bureau du procureur.
La plupart des infractions relevées concernaient l’absence de contrat de travail ou de dispositions contraignantes dans ces
contrats, les heures supplémentaires ou encore l’absence d’équipements de protection et de mesures de sécurité et de
santé. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts pour combattre et
éliminer effectivement le travail des enfants et de communiquer des informations au sujet des mesures prises à cet
égard. Elle le prie également de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que des données suffisantes et à jour
sur la situation des enfants qui travaillent en Fédération de Russie soient disponibles, y compris des informations sur le
nombre d’enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum qui exercent une activité économique, ainsi que sur la nature, la
portée et l’évolution de leur travail. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer à lui communiquer des
informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment des informations de
l’inspection du travail sur le nombre et la nature des infractions signalées, des violations relevées et des sanctions
imposées.

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999
(ratification: 2003)
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite des enfants. Dans ses
précédents commentaires, la commission a noté que, bien que la traite des enfants soit interdite par la loi (aux termes de
l’article 127.1 du Code criminel), elle demeurait une source de grave préoccupation dans la pratique. A cet égard, la
commission a noté que, d’après la Confédération syndicale internationale, des milliers de personnes faisaient l’objet de
traite à partir de la Fédération de Russie vers d’autres pays, dont l’Allemagne, le Canada, la Chine, l’Espagne, les EtatsUnis, Israël, l’Italie, le Japon et la Thaïlande. La traite sévirait également à l’intérieur de la Fédération de Russie, et il a été
fait état de cas avérés de traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle. La commission a également noté que, d’après
le rapport du 24 janvier 2007 du Rapporteur spécial des Nations Unies sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et
la pornographie mettant en scène des enfants, en Ukraine (A/HRC/4/31/Add.2, paragr. 48-49), la Fédération de Russie
était également un pays de destination pour les garçons et les filles âgés de 13 à 18 ans ayant fait l’objet de traite à partir
de l’Ukraine, pour être exploités dans la vente dans la rue, le travail domestique, l’agriculture, la danse et l’emploi en tant
que serveurs/serveuses ou pour fournir des services sexuels.
La commission a noté également que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes
(CEDAW), dans ses observations finales datées du 10 août 2010, s’est dit préoccupé par la fréquence élevée de la traite
dans le pays, avec des chiffres qui ont plus que sextuplé pendant la période considérée. Le CEDAW a également constaté
avec préoccupation que la Fédération de Russie est un pays d’origine, de transit et de destination en matière de traite et a
regretté l’absence de données ventilées sur le nombre de victimes de la traite, y compris les mineurs
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(CEDAW/C/USR/CO/7, paragr. 26). De plus, la commission a noté que le Comité des droits économiques, sociaux et
culturels, dans ses observations finales datées du 1er juin 2011, s’est dit préoccupé par les informations qui continuaient de
lui parvenir faisant état de cas de traite de femmes et d’enfants à des fins d’exploitation et d’abus sexuels
(E/C.12/RUS/CO/5, paragr. 23).
La commission prend note des informations contenues dans le rapport que le gouvernement a soumis au titre de
l’application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, à savoir que, en 2012, 70 infractions à l’article 127.1 du
Code pénal ont été signalées et que 58 personnes ont été reconnues coupables de ces délits, et 92 identifiées en tant que
victimes de traite, dont 21 étaient des mineurs. Au cours des quatre premiers mois de 2013, cinq cas de traite des
personnes ont été enregistrés et cinq personnes ont été reconnues coupables d’avoir commis ces infractions. La
commission note avec préoccupation que, alors que la traite des enfants continue d’être un problème grave dans la
pratique, le nombre de cas enregistrés de traite des enfants qui sont signalés est très faible. A cet égard, la commission
prie le gouvernement d’intensifier ses efforts pour garantir l’élimination de la vente et de la traite d’enfants et de
jeunes personnes de moins de 18 ans dans la pratique et pour procéder à des enquêtes approfondies sur les personnes
actives dans la vente et la traite des enfants, et pour poursuivre efficacement ces personnes en justice et faire en sorte
que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées. La commission prie aussi le gouvernement de
continuer de fournir des informations sur le nombre d’infractions signalées, d’enquêtes, de poursuites, de
condamnations et de sanctions imposées en cas de vente et de trafic d’enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide directe pour soustraire les
enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission a
noté précédemment que la Commission de l’application des normes, à la 98e session (juin 2009) de la Conférence
internationale du Travail, a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’adoption du
projet de loi sur la lutte contre la traite des personnes, qui était en cours de discussion et qui visait à prévoir des mesures
appropriées pour assurer la protection légale et la réadaptation sociale des victimes. Notant que le Comité des droits de
l’homme, dans ses observations finales datées du 24 novembre 2009, s’est dit préoccupé par le manque notable de
reconnaissance des droits et intérêts des victimes dans les efforts engagés par le gouvernement pour lutter contre la traite
(CCPR/C/RUS/CO/6, paragr. 18), la commission a demandé au gouvernement de renforcer ses efforts pour soustraire les
enfants victimes de la traite, les réadapter et permettre leur réintégration sociale.
La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement au titre de la convention no 29, que le Programme de
coopération pour 2011-2013, adopté par les Etats membres de la Communauté des Etats indépendants (CEI), a introduit
des mesures visant à aider les victimes de traite. Le rapport indique aussi qu’un projet de programme de coopération pour
2014-2018 entre les membres de la CEI est en cours de préparation. La commission prie le gouvernement de fournir des
informations sur les mesures concrètes prises dans le cadre du programme de coopération pour 2014-2018 de la CEI
afin de fournir une assistance aux enfants victimes de traite, et sur les résultats obtenus en ce qui concerne le nombre
d’enfants qui ont bénéficié de cette assistance. La commission prie aussi le gouvernement de prendre des mesures
immédiates pour veiller à ce que le projet de loi sur la lutte contre la traite des personnes soit adopté dans un très
proche avenir afin de garantir des services de protection juridique et d’intégration sociale aux enfants victimes de
traite.
Article 8. Coopération et assistance internationales. La commission note, à la lecture du rapport du
gouvernement au titre de l’application de la convention no 29, que le Programme de coopération de la CEI a souligné la
nécessité d’agir conjointement pour accroître l’efficacité de la coopération avec les organisations non gouvernementales et
internationales. Dans son rapport, le gouvernement indique aussi que les entités chargées des affaires intérieures de la
Fédération de Russie participent constamment à tout un ensemble de mesures opérationnelles et préventives avec les
entités d’autres pays chargées de faire appliquer la loi afin de lutter contre la traite des personnes. La commission note
que, selon le gouvernement, cette interaction a permis de résoudre plus efficacement les cas de traite internationale de
personnes. A ce sujet, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les enquêtes menées
par le ministère russe des Affaires intérieures avec l’Agence nationale de sécurité de la Russie (branche d’Interpol), et le
Bureau du ministère russe pour la juridiction fédérale de l’Extrême-Orient avec les organismes chargés de faire appliquer
la loi de la Grèce, de Malte et de la République de Moldova. Ces enquêtes ont permis de libérer 300 jeunes femmes qui
avaient été victimes de traite entre la Russie et la Grèce à des fins d’exploitation sexuelle et d’arrêter 19 membres d’un
groupe transnational; huit poursuites pénales ont été intentées contre les membres d’un groupe transnational qui
participaient à la traite de femmes vers Malte; et ont été arrêtés deux citoyens moldaves coupables de la traite de six
femmes moldaves vers Moscou. Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission
l’encourage fermement à renforcer son action de coopération internationale afin de lutter contre la traite d’enfants et
de l’éliminer. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises à cet
égard dans le cadre du Programme de coopération de la CEI et sur d’autres initiatives, et sur les résultats obtenus.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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Rwanda
Convention (n° 123) sur l’âge minimum (travaux souterrains), 1965
(ratification: 1970)
Article 2 de la convention. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail dans des mines souterraines. Dans
ses commentaires précédents, la commission a noté que le projet d’arrêté ministériel fixant la nature, les catégories
d’entreprises et la liste des travaux interdits aux enfants avait été communiqué par le gouvernement.
La commission prend note avec satisfaction de l’adoption de l’arrêté ministériel no 6 du 13 juillet 2010 qui
détermine la liste, la nature des pires formes du travail des enfants et les catégories d’entreprises interdites aux enfants et
contient une liste importante des types de travaux dangereux interdits aux enfants, y compris les travaux qui s’effectuent
sous terre ou à ciel ouvert en rapport avec l’extraction de pierres, ou les travaux accomplis sous l’eau (art. 4(1)), ainsi que
les travaux effectués dans les entreprises de mines et carrières tant publiques que privées (art. 6(3)).
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Convention (n° 138) sur l’âge minimum, 1973 (ratification: 1981)
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son
observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un
proche avenir.

Saint-Vincent-et-les Grenadines
Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999
(ratification: 2001)
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Esclavage ou pratiques analogues.
Vente et traite d’enfants. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note avec satisfaction que, aux
termes des articles 5(2) et 8(1)(d) de la loi de 2011 sur la prévention de la traite des personnes (loi de 2011 sur la traite des
personnes), le recrutement, le transport, l’hébergement ou l’accueil d’un enfant (c’est-à-dire toute personne de moins de
18 ans), ou le fait de donner ou de recevoir un paiement ou un avantage pour obtenir le consentement de la personne ayant
autorité sur un enfant, à des fins d’exploitation, constituent un délit aggravé de traite des personnes passible d’une peine
d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à vingt ans.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution ou pour la production de matériel
pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission a précédemment noté que l’utilisation, le
recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution ou pour la production de matériel pornographique ou de
spectacles pornographiques ne semblaient pas être interdits par la législation nationale.
La commission note avec satisfaction que l’article 7 de la loi de 2011 sur la traite des personnes prévoit des peines
d’emprisonnement de douze ans ou une amende de 100 000 dollars des Etats-Unis pour tout délit ayant trait au transport
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Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale sur l’abolition effective du travail des
enfants et application de la convention dans la pratique. La commission avait noté précédemment qu’un projet de plan d’action
national quinquennal pour l’élimination du travail des enfants avait été préparé en 2007 mais qu’il n’avait pas été adopté. Elle
avait noté aussi que, selon l’Enquête nationale de 2008 sur le travail des enfants, environ 6,1 pour cent des enfants âgés de 5 à
14 ans (environ 142 570 enfants) étaient impliqués dans une activité économique. Selon cette enquête, la majorité de ces enfants
(4,9 pour cent des enfants du groupe d’âge en question) menait de front scolarité et activité économique. L’enquête indiquait
aussi que l’écrasante majorité des enfants qui travaillent (85 pour cent) se trouvait dans le secteur agricole.
La commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la révision du plan d’action national en est à sa
dernière étape, à savoir celle de la consultation. La commission a aussi noté des informations d’avril 2012 de l’OIT/IPEC, selon
lesquelles le plan d’action national tel que révisé devrait inclure des données récentes sur le travail des enfants et, à cet égard, une
équipe technique du BIT s’est rendue à Kigali au printemps 2012. La commission a aussi noté que le Rwanda est l’un des pays à
avoir participé au projet de l’OIT/IPEC sur l’élaboration de projets et sur les activités de sensibilisation et de soutien à la mise en
œuvre du Plan d’action mondial pour l’élimination des pires formes de travail des enfants d’ici à 2016. Il ressort d’informations
de l’OIT/IPEC que la mise en œuvre du projet au Rwanda a été prolongée jusqu’à juin 2013. Notant que le plan d’action
national a été élaboré pour la première fois en 2007, la commission prie instamment le gouvernement de veiller à
l’élaboration, à l’adoption et à la mise en œuvre du plan national d’action prochainement. La commission prie le
gouvernement de donner des informations sur les progrès accomplis à cet égard et sur les résultats obtenus.
Article 2, paragraphe 2. Relever l’âge minimum d’admission au travail initialement spécifié. La commission avait pris
note précédemment de l’adoption de la loi de 2009 portant réglementation du travail qui interdit d’employer un enfant, même en
qualité d’apprenti, avant l’âge de 16 ans. Compte tenu du fait qu’au moment de la ratification le gouvernement avait spécifié
l’âge minimum de 14 ans, la commission attire son attention sur le fait que l’article 2, paragraphe 2, de la convention prévoit
la possibilité pour un Etat qui a décidé de relever l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail initialement spécifié
d’en informer le Directeur général du BIT au moyen d’une nouvelle déclaration. Afin d’harmoniser l’âge fixé par la
législation nationale (16 ans) et celui prévu sur le plan international, la commission saurait gré au gouvernement d’envisager
la possibilité d’adresser une déclaration de cette nature au Bureau.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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d’une personne aux fins d’exploitation de cette personne dans le cadre de la prostitution. Le paragraphe 2 de l’article 7
dispose en outre que le délit susmentionné, s’il est commis à l’égard d’un enfant, constitue un délit aggravé, passible d’une
peine d’emprisonnement supplémentaire pouvant aller jusqu’à 15 ans. La commission note en outre que la définition du
terme «exploitation» énoncée à l’article 2 de la loi en question inclut la pornographie mettant en scène des enfants,
l’exploitation de la prostitution d’autrui, la participation à toute forme d’exploitation sexuelle à des fins commerciales,
notamment mais non exclusivement le proxénétisme, les pratiques d’entremetteur, le recrutement ou le fait de tirer profit
de la prostitution d’autrui ainsi que de participer à l’exploitation sexuelle et à toute activité sexuelle au détriment d’autrui.
Articles 3 d) et 4, paragraphe 1. Travaux dangereux. La commission a précédemment noté que la loi sur l’emploi
des femmes, des adolescents et des enfants ne prescrivait pas l’interdiction générale de l’emploi d’enfants de moins de
18 ans à des travaux dangereux, outre l’interdiction du travail de nuit concernant les adolescents dans l’industrie
(art. 3(2)), et ne déterminait pas non plus les types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des consultations auront prochainement lieu avec
les parties prenantes pour examiner les questions liées aux travaux dangereux exécutés par des enfants, et un projet de
rapport sera établi d’ici à la fin de 2013. La commission exprime le ferme espoir que les consultations avec les parties
prenantes, notamment les partenaires sociaux, se tiendront dans un avenir proche et que la législation interdisant
d’employer des enfants de moins de 18 ans à des travaux dangereux, ainsi que la réglementation déterminant les types
de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, seront bientôt adoptées. La commission prie le
gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau en la matière.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions pénales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations
sur l’application, en pratique, des sanctions établies en vertu de la loi de 2011 sur la traite des personnes pour les délits
impliquant la vente et la traite d’enfants et pour l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants à des fins de
prostitution et de production de matériel pornographique.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Samoa
Convention (n° 138) sur l’âge minimum, 1973 (ratification: 2008)
Article 2, paragraphe 3, de la convention. Age de fin de la scolarité obligatoire. Dans ses précédents
commentaires, la commission avait noté que l’article 20 de la loi de 2009 sur l’éducation interdit qu’un enfant en âge
scolaire participe à des activités de vente ambulante ou effectue tout autre type de travail aux heures d’école. Elle avait
noté néanmoins que, aux termes de l’article 2 de cette même loi, un enfant en âge scolaire est défini comme une personne
âgée de 5 à 14 ans qui n’a pas terminé sa huitième année de scolarité. Notant que l’âge de fin de la scolarité obligatoire
(14 ans) est inférieur à l’âge minimum d’admission à l’emploi (15 ans), la commission a prié le gouvernement d’envisager
de faire passer à 15 ans l’âge de fin de la scolarité obligatoire afin de le faire coïncider avec l’âge minimum d’admission à
l’emploi, conformément au paragraphe 4 de la recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle des dispositions visant à faire passer
l’âge de fin de la scolarité obligatoire à 15 ans seront introduites dans la loi sur l’éducation, après consultation du cabinet
du ministre de la Justice. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra sans délai les mesures
nécessaires pour garantir que l’âge de fin de la scolarité obligatoire est porté à 15 ans, l’âge minimum d’admission à
l’emploi en vigueur au Samoa. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations au sujet de tout progrès
réalisé à cet égard.
Article 3, paragraphe 1. Age minimum d’admission au travail dangereux. La commission avait noté
précédemment que la loi de 1972 sur le travail et l’emploi semble interdire l’emploi dès l’âge de 15 ans sur des machines
dangereuses ou dans toute profession préjudiciable (art. 32(2)). La commission avait noté cependant que, d’après les
informations contenues dans le rapport du gouvernement, un nouveau projet de loi sur les relations de travail et d’emploi
était en cours d’élaboration, qui interdirait notamment l’emploi des moins de 18 ans à des travaux dangereux, et elle avait
demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour en assurer l’adoption.
La commission prend note de l’adoption de la loi de 2013 sur les relations de travail et d’emploi. Elle note avec
satisfaction que l’article 51(2) de cette loi interdit l’emploi des moins de 18 ans sur des machines dangereuses de même
que dans toute profession ou à tout poste dont les conditions de travail sont, ou peuvent être, préjudiciables à leur santé
physique ou morale.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. Faisant suite à ses précédents
commentaires, la commission note que, d’après l’article 83(2)(b) de la loi de 2013 sur les relations de travail et d’emploi,
une réglementation pourra être élaborée pour définir les travaux insalubres, dangereux ou pénibles et fixer l’âge minimum
d’admission à ces travaux. L’article 83(d) prévoit en outre la promulgation d’une réglementation destinée à préserver la
sécurité et la santé des enfants. Rappelant que, en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les types d’emploi
ou de travaux dangereux interdits au moins de 18 ans doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité
compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, la commission prie le
gouvernement d’indiquer quelles mesures ont été prises ou envisagées en vue d’adopter une réglementation
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déterminant les types de travail dangereux interdits au moins de 18 ans en vertu de l’article 83(2)(b) et (d) de la loi de
2013 sur les relations de travail et d’emploi. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout
progrès réalisé à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou
pratiques similaires. Vente et traite des enfants. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a constaté que la
législation nationale ne semblait pas comporter de disposition qui traite spécifiquement de la vente et de la traite des
enfants. Elle a donc demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire la vente et la
traite aussi bien des garçons que des filles de moins de 18 ans à des fins d’exploitation de leur travail et d’exploitation
sexuelle.
La commission prend note avec satisfaction de l’adoption de la loi de 2013 relative aux crimes qui comporte des
dispositions spécifiques interdisant la vente et la traite des enfants. La commission note que, aux termes de l’article 157 de
la loi de 2013 relative aux crimes, quiconque vend, achète, transfère, transporte, importe ou amène dans un endroit
déterminé une personne de moins de 18 ans en vue de la soumettre à l’exploitation sexuelle ou de l’engager dans un
travail forcé sera passible d’emprisonnement pour une période maximum de 14 ans. La commission souligne l’importance
de la mise en œuvre effective de ces dispositions.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel
pornographique ou de spectacles pornographiques. 1. Prostitution. La commission a précédemment pris note de
plusieurs dispositions de l’ordonnance de 1961 relative aux crimes qui interdit de vivre des revenus de la prostitution
d’autrui, interdit le racolage et interdit de recruter ou de proposer de recruter une femme ou une fille aux fins de rapports
sexuels. Ayant noté que l’ordonnance de 1961 relative aux crimes ne semblait pas protéger les garçons de moins de 18 ans
du recrutement ou de l’offre à des fins de prostitution, elle a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires
à ce sujet.
La commission note avec satisfaction que, aux termes de l’article 73 de la loi de 2013 relative aux crimes,
quiconque offre ou accepte de payer ou de récompenser une autre personne aux fins d’avoir des relations sexuelles avec
elle sera puni. En outre, conformément à l’article 157 de la loi de 2013 relative aux crimes, le fait de soumettre des
personnes de moins de 18 ans à l’exploitation sexuelle représente un crime passible d’emprisonnement pour une période
maximum de 14 ans. La commission souligne l’importance de la mise en œuvre effective de ces dispositions.
2. Pornographie ou spectacles pornographiques. La commission a précédemment constaté que ni l’ordonnance
de 1961 relative aux crimes ni l’ordonnance de 1960 relative aux publications indécentes ne semblaient traiter de la
production de matériel indécent, ou de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’enfants de moins de 18 ans aux fins de
production d’un tel matériel.
La commission note que, aux termes de l’article 82 de la loi de 2013 relative aux crimes, quiconque vend, délivre,
expose, imprime, publie, crée, produit ou distribue tout matériel indécent décrivant un enfant engagé dans une activité
sexuelle explicite sera sanctionné. La commission note cependant que, aux termes de cet article, un enfant est défini
comme étant une personne de moins de 16 ans. La commission rappelle au gouvernement à ce propos que, en vertu de
l’article 3 b) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de
production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques doivent être interdits. La commission prie en
conséquence instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que l’utilisation, le
recrutement ou l’offre d’enfants âgés de 16 à 18 ans aux fins de la production de matériel indécent soient effectivement
interdits.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Entrer en contact direct
avec les enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants travaillant comme vendeurs ambulants. La
commission a noté que l’article 20 de la loi de 2009 relative à l’éducation interdit expressément d’engager des enfants en
âge de scolarité obligatoire dans la vente ambulante pendant les horaires scolaires et prévoit la nomination de responsables
de la fréquentation scolaire chargés d’identifier les enfants qui ne se trouvent pas à l’école pendant les heures de classe et
de les ramener à l’école. Cependant, la commission a noté d’après la déclaration figurant dans la Politique nationale pour
les enfants que, en dépit des mesures prises pour améliorer la fréquentation scolaire, l’on voyait toujours nuit et jour des
enfants vendeurs autour du centre d’Apia. En outre, la commission a noté, d’après les informations fournies par le
Programme des Nations Unies pour le développement, dans la compilation établie par le Haut Commissariat aux droits de
l’homme à partir des informations fournies par les organismes des Nations Unies pour l’Examen périodique universel du
Conseil des droits de l’homme, daté du 11 février 2011, que, du fait des récentes difficultés économiques, le nombre
d’enfants vendeurs ambulants avait augmenté (A/HRC/WG.6/11/WSM/2, paragr. 50). Par ailleurs, le Comité des droits de
l’enfants, dans son examen le plus récent de la situation au Samoa, a déclaré partager les préoccupations de l’Etat en ce
qui concerne le nombre croissant d’enfants qui travaillaient, y compris les enfants employés comme domestiques et les
enfants vendeurs ambulants, et la nécessité d’entreprendre des activités visant à résoudre ce problème
(CRC/C/WSM/CO/1, 16 oct. 2006, paragr. 54).
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La commission note, d’après l’information du gouvernement, que les enfants qui travaillent comme vendeurs
ambulants sont ceux qui sont envoyés par leurs parents après l’école pour vendre des produits afin d’assurer leur propre
subsistance. Le gouvernement indique aussi que les responsables de la fréquentation scolaire identifient les enfants d’âge
de la scolarité obligatoire qui ne sont pas à l’école durant l’horaire scolaire, et que la police est l’autorité chargée
d’identifier les enfants qui se livrent à la vente ambulante après les heures d’école et qui les soustrait à ce travail. La
commission note également, d’après les informations du gouvernement, que le ministère de la Femme et du
Développement communautaire et social a engagé, en collaboration avec la Commission de la révision de la législation du
Samoa, un processus d’élaboration d’un projet de loi sur la protection de l’enfance. Le gouvernement indique que ce
projet de loi permettra de mettre en œuvre l’engagement du gouvernement en matière de protection de l’enfance et de
renforcer les initiatives à ce sujet. La commission exprime le ferme espoir que le projet de loi sur la protection de
l’enfance sera adopté dans un proche avenir. Compte tenu du fait que les enfants qui travaillent dans la rue sont
particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre les
mesures nécessaires afin d’identifier et de protéger les enfants engagés dans la vente ambulante des pires formes de
travail des enfants. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’enfants
vendeurs ambulants qui ont été soustraits des pires formes de travail des enfants grâce à la police et aux responsables
de la fréquentation scolaire.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Sénégal
Convention (n° 138) sur l’âge minimum, 1973 (ratification: 1999)
Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention
dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, d’après le rapport conjoint
OIT/IPEC, UNICEF et Banque mondiale intitulé «Comprendre le travail des enfants et l’emploi des jeunes au Sénégal» de
février 2010, le nombre d’enfants âgés de 5 à 14 ans économiquement occupés était estimé à plus de 15 pour cent des
enfants de cette classe d’âge en 2005, soit plus de 450 000 enfants. Elle avait noté que ce taux est beaucoup plus important
en milieu rural (21 pour cent) qu’en milieu urbain (5 pour cent); 80 pour cent travaillent dans le secteur agricole et près de
22 pour cent des enfants de moins de 15 ans vivant dans les zones urbaines travaillent comme domestiques et y consacrent
en moyenne plus de cinquante heures par semaine. L’étude révèle également que plus de 160 000 adolescents âgés de 15 à
17 ans, soit près de 20 pour cent de cette tranche d’âge, sont astreints à un travail dangereux.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les diverses mesures et initiatives
prises pour lutter contre le travail des enfants. Elle note également avec intérêt l’adoption et le lancement, en juillet 2013,
du Plan-cadre national de prévention et d’élimination du travail des enfants (PCNPETE). Son exécution porte sur deux
phases: i) une phase pilote (2012-2014) consacrée à la réalisation des actions prioritaires telles que la redynamisation des
mécanismes institutionnels, l’amélioration du cadre juridique, la réalisation d’études sur les pires formes de travail des
enfants et le montage de dossiers de projets, à l’issue de laquelle une première évaluation sera menée; ii) une phase de
développement (2014-2016) consacrée à l’exécution des projets et programmes. Le PCNPETE s’articule autour de cinq
axes stratégiques et prévoit notamment l’organisation de campagnes de sensibilisation sur les méfaits du travail des
enfants; la tenue d’ateliers de renforcement des capacités destinés à la société civile, aux partenaires sociaux et à
l’administration; l’intégration de la lutte contre le travail des enfants dans les politiques sectorielles et les programmes de
développement; la réalisation d’une enquête nationale sur le travail des enfants à l’horizon 2014; l’élargissement de l’offre
éducative et de formation; ainsi que le renforcement et l’harmonisation du cadre juridique national.
En outre, la commission note que, d’après des informations de l’UNICEF, un Programme national de bourses de
sécurité familiale (PNBSF) (2013-2017) a été lancé en 2013 avec pour objectif l’octroi de bourses au niveau national à un
total de 250 000 familles vulnérables. Tout en prenant bonne note des mesures prises par le gouvernement, la
commission l’encourage vivement à poursuivre ses efforts pour lutter contre le travail des enfants, compte tenu du
nombre élevé d’enfants qui travaillent sans avoir atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi et qui sont exposés à
des travaux dangereux. Elle le prie de fournir des informations dans son prochain rapport sur les résultats obtenus à
l’issue de la phase pilote du PCNPETE, ainsi que sur les projets mis en œuvre. Elle le prie également de fournir des
informations sur les progrès menés quant à la réalisation d’une nouvelle enquête nationale sur le travail des enfants.
Article 2, paragraphe 1. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission avait précédemment
noté que l’article L.145 du Code du travail prévoit qu’il est possible de déroger à l’âge minimum d’admission à l’emploi
par arrêté du ministre chargé du travail. Le gouvernement a indiqué qu’une étude avait été entamée pour examiner la
conformité de la législation nationale et que, une fois finalisée, une seconde étape serait consacrée à la modification de la
législation eu égard aux exigences de la convention.
La commission note que le gouvernement réitère son engagement à revoir les dispositions de sa législation en vue
d’y apporter les correctifs nécessaires et la rendre conforme aux dispositions de la convention. Elle note également que le
PCNPETE prévoit l’organisation d’ateliers pour préparer les avant-projets de révision de l’âge minimum d’admission et la
dérogation relative à l’admission aux travaux légers d’ici à fin 2013.
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Tout en prenant bonne note de l’engagement pris par le gouvernement pour procéder à une réforme de sa législation,
la commission lui fait observer qu’il évoque cette question depuis 2006. Par conséquent, la commission prie instamment
le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité et ne prévoir de
dérogations à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail que dans les cas strictement autorisés par la
convention. Elle le prie de fournir des informations sur les progrès réalisés quant à la préparation et à l’adoption
d’avant-projets de révision du Code du travail, tel que prévu par le PCNPETE.
Article 2, paragraphe 1, et Point III du formulaire de rapport. Champ d’application et inspection du travail.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, bien que la législation sénégalaise exclue toute forme de
travail des enfants exécuté pour leur propre compte, dans la pratique la pauvreté a favorisé le développement d’un tel
secteur (cireurs, petits vendeurs) en toute illégalité. Elle avait noté les allégations de la Confédération nationale des
travailleurs du Sénégal (CNTS) du 1er septembre 2008 selon lesquelles, même si les enfants travaillant pour leur propre
compte peuvent être considérés comme des commerçants, le respect de l’âge minimum n’est pas de rigueur dans
l’économie informelle.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la déscolarisation et la déperdition scolaire
constituent les principales causes du travail des enfants dans l’économie informelle. A cet égard, le gouvernement se
réfère à l’axe stratégique no 3 du PCNPETE qui prévoit la mise en œuvre de mesures visant l’élargissement de l’offre
éducative et de formation. En outre, la commission observe que l’axe stratégique no 4 du PCNPETE, portant sur le
renforcement et l’application du cadre juridique, prévoit également le renforcement des capacités et des moyens d’action
de l’inspection du travail à l’horizon 2014.
A cet égard, se référant à l’étude d’ensemble sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail de
2012 (paragr. 345), la commission fait observer que l’extension de mécanismes de surveillance adaptés à l’économie
informelle peut être un bon moyen de garantir l’application de la convention dans la pratique, surtout dans les pays où le
fait d’élargir le champ de la législation d’application à la question du travail des enfants dans l’économie informelle n’est
pas une solution envisageable. Rappelant que la convention s’applique à toutes les formes de travail ou d’emploi, la
commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour adapter et renforcer les services de l’inspection du
travail afin de garantir la surveillance du travail des enfants dans l’économie informelle et s’assurer que ces enfants
bénéficient de la protection prévue par la convention. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises à
cet égard dans son prochain rapport.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. Dans ses commentaires
précédents, la commission avait noté que l’article 1 de l’arrêté no 3748/MFPTEOP/DTSS du 6 juin 2003 relatif au travail
des enfants prévoit que l’âge minimum d’admission aux travaux dangereux est de 18 ans. Elle avait toutefois noté que,
aux termes de l’arrêté no 3750/MFPTEOP/DTSS du 6 juin 2003 fixant la nature des travaux dangereux interdits aux
enfants et aux jeunes gens (arrêté no 3750), les garçons de moins de 16 ans sont autorisés à effectuer les travaux les plus
légers dans les galeries souterraines des mines et carrières, tels que le chargement du minerai, la manœuvre et le roulage
des wagonnets, dans la limite de poids fixée à l’article 6 du même arrêté, et la garde ou la manœuvre des postes d’aération
(art. 7). En outre, l’arrêté no 3750 permet d’employer des enfants de 16 ans aux travaux suivants: travaux avec scie
circulaire, à condition d’avoir obtenu une autorisation écrite de l’inspection du travail (art. 14); travaux avec des roues
verticales, des treuils ou des poulies (art. 15); travaux au service de robinets à vapeur (art. 18); travaux exécutés à l’aide
d’échafaudages volants (art. 20); et dans les représentations publiques données dans les théâtres, salles de cinéma, cafés,
cirques ou cabarets pour l’exécution d’exercices périlleux (art. 21). La commission a noté que le gouvernement
s’engageait à corriger toutes les dispositions non conformes à la convention.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il a engagé une réforme législative et réglementaire
dans le cadre de la mise en œuvre du PCNPETE en vue de corriger toutes les contradictions de la législation avec les
dispositions de la convention. La commission observe effectivement que le PCNPETE prévoit, au titre de ses actions,
l’organisation d’un atelier tripartite pour la révision des dispositions des arrêtés ministériels no 3749 à 3751 du 6 juin 2003
d’ici à la fin de 2014.
Tout en prenant bonne note de l’engagement pris par le gouvernement pour procéder à une réforme de sa législation,
la commission lui fait observer qu’il évoque cette question depuis 2006. Par conséquent, la commission prie instamment
le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, le plus rapidement possible, pour mettre sa législation en
conformité avec la convention et s’assurer que les enfants de moins de 16 ans ne peuvent être employés au travail dans
les galeries souterraines des mines et des carrières et que les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 3, de la
convention sont pleinement garanties aux adolescents âgés de 16 à 18 ans engagés dans les travaux visés par l’arrêté
no 3750 du 6 juin 2003. Elle le prie de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
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Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999
(ratification: 2000)
Suivi donné aux conclusions de la Commission
de l’application des normes (Conférence
internationale du Travail, 102e session, juin 2013)
La commission prend note de la communication de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 30 août 2013
ainsi que du rapport du gouvernement. Elle prend également note de la discussion détaillée qui a eu lieu au sein de la
Commission de l’application des normes au cours de la 102e session de la Conférence internationale du Travail de juin
2013.
Articles 3 a), et 7, paragraphe 1, de la convention. Vente et traite à des fins d’exploitation économique, travail
forcé et sanctions. Mendicité. Dans ses commentaires précédents, la commission a constaté avec préoccupation que,
bien que l’article 3 de la loi no 2005-06 du 29 avril 2005 relative à la lutte contre la traite des personnes et pratiques
assimilées et à la protection des victimes interdise d’organiser la mendicité d’autrui en vue d’en tirer profit ou
d’embaucher, d’entraîner ou de détourner une personne en vue de la livrer à la mendicité ou d’exercer sur elle une
pression pour qu’elle mendie ou continue de le faire, l’article 245 du Code pénal dispose que «le fait de solliciter
l’aumône aux jours, dans les lieux et dans les conditions consacrés par les traditions religieuses ne constitue pas un acte de
mendicité». Elle a fait observer qu’à la lecture conjointe de ces deux dispositions il semblerait que le fait d’organiser la
mendicité des enfants talibés ne puisse être incriminé ne s’agissant pas d’un acte de mendicité au sens de l’article 245 du
Code pénal.
La commission a pris note des observations de la CSI qui indiquaient que le nombre d’enfants talibés forcés à
mendier – pour la plupart, des garçons âgés entre 4 et 12 ans – était estimé à 50 000 en 2010. La CSI a observé que la
plupart de ces enfants venaient des zones rurales reculées du Sénégal ou avaient fait l’objet de traite depuis les pays
voisins, notamment le Mali et la Guinée-Bissau. Elle a insisté sur le fait que ces enfants recevaient en réalité très peu
d’éducation et étaient extrêmement vulnérables car ils dépendaient totalement de leur professeur coranique ou marabout.
Ils vivaient dans des conditions d’insalubrité et de pauvreté et faisaient l’objet de sévices physiques et psychiques s’ils ne
réussissaient pas à rapporter leur quota financier en mendiant. En ce qui concerne les causes de ce phénomène, la CSI a
expliqué que la pauvreté ne pouvait expliquer à elle seule cette forme d’exploitation, étant donné que des preuves
tendaient à montrer que certains marabouts gagnaient davantage grâce à la mendicité des enfants que le revenu nécessaire
à l’entretien de leur daaras (écoles coraniques). La CSI a, en outre, affirmé qu’il n’y avait eu aucune trace d’arrestations,
de poursuites ni de condamnations de marabouts pour avoir obligé des talibés à mendier jusqu’en août 2010, moment où
le Premier ministre a annoncé l’adoption d’un décret interdisant la mendicité dans les lieux publics. Suite à cet événement,
bien que sept maîtres coraniques aient été arrêtés et condamnés à des peines de prison en application de la loi no 2005-06,
les jugements n’ont jamais été appliqués. En effet, selon les révélations de la CSI, des filiales des associations des maîtres
coraniques auraient condamné l’application de la loi no 2005-06 et menacé de retirer leur soutien au Président lors des
élections de février 2012. En octobre 2010, le Président est donc revenu sur la décision de son gouvernement. Selon la
CSI, depuis la condamnation et la remise en liberté des marabouts arrêtés en 2010, aucun marabout n’a été poursuivi et
encore moins condamné.
La commission note les récents commentaires de la CSI dans lesquels elle souligne le fait que le gouvernement
actuel du Sénégal s’est dit déterminé à lutter contre le phénomène des enfants talibés. Elle indique à ce propos que, à la
suite du décès de neuf talibés dans l’incendie d’une daara à Dakar en mars 2013, le Président a pris l’engagement de
fermer toutes les écoles coraniques ne satisfaisant pas aux normes fondamentales de sécurité et d’éradiquer, d’ici à 2015,
la mendicité des enfants. Cependant, la CSI note que, malgré la diffusion de la circulaire no 4131 par le ministère de la
Justice en 2010 invitant les autorités judiciaires à faire preuve de rigueur dans le traitement du contentieux relatif à la traite
des personnes et notamment de l’exploitation économique des enfants par la mendicité, le gouvernement, dans une large
mesure, n’a pas fait appliquer la législation. La CSI précise en effet que dans les rares cas où ont été poursuivis des
marabouts, cela a presque toujours été au motif d’autres infractions et que l’article 3 de la loi no 2005-06 n’a pas été
appliqué.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et lors de la
discussion qui a eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence de juin 2013 relatives aux
mesures prises pour lutter contre le phénomène de l’exploitation économique de la mendicité des enfants talibés. A ce
titre, elle prend notamment note de la tenue, le 8 février 2013, d’un Conseil interministériel sur les voies et moyens
d’éradication du phénomène de la mendicité et de la mise en place, à sa suite, d’un comité de pilotage pour le suivi et la
mise en œuvre des recommandations.
Concernant l’ambiguïté existant entre l’article 245 du Code pénal et l’article 3 de la loi no 2005-06, le gouvernement
affirme que le cadre juridique national actuel permet de poursuivre et sanctionner efficacement les personnes qui se livrent
à l’utilisation de la mendicité des enfants talibés à des fins économiques. En effet, d’après celui-ci, l’alinéa 2 de
l’article 245 du Code pénal, qui accorde une dérogation à l’interdiction générale de la mendicité, s’applique uniquement
aux personnes adultes qui s’adonnent librement à la mendicité pour des motifs socioculturels et religieux. Le
gouvernement indique que la mendicité des personnes de moins de 21 ans est sévèrement punie en tout état de cause.
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Eu égard aux poursuites engagées et condamnations prononcées à l’encontre des marabouts, le gouvernement indique
qu’il ne partage pas l’observation de la CSI selon laquelle aucun marabout n’a été poursuivi ou sanctionné depuis 2010. A
cet égard, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur les dernières
affaires enregistrées. Elle constate cependant, que sur les quatre marabouts ayant récemment fait l’objet de poursuites, un
seul individu a été poursuivi pour des charges relatives à l’exploitation de la mendicité, alors que les trois autres ont été
poursuivis pour coups et blessures volontaires. En outre, les informations fournies par le gouvernement, bien que précisant
le type de peines imposées, ne précisent ni les dispositions juridiques appliquées ni la durée ou le montant de la peine.
Or cette information est nécessaire à la commission pour apprécier le degré d’application de la loi no 2005-06 ainsi que le
caractère dissuasif de la sanction appliquée.
Tout en prenant note des politiques et mesures adoptées par le gouvernement pour lutter contre le phénomène de
l’exploitation économique de la mendicité des enfants talibés, la commission se doit à nouveau d’exprimer sa profonde
préoccupation devant la persistance du phénomène de l’exploitation économique des enfants talibés et devant le faible
nombre de poursuites engagées en application de l’article 3 de la loi no 2005-06.
Se référant à l’étude d’ensemble sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail de 2012
(paragr. 483), la commission rappelle au gouvernement que, bien que la question de la quête de l’aumône utilisée comme
outil pédagogique ne relève pas du mandat de la commission, il est clair que l’utilisation d’enfants pour la mendicité à des
fins purement économiques ne puisse être acceptée en vertu de la convention. Elle lui rappelle également que, en vertu de
l’article 7, paragraphe 1, de la convention, il est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en
œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention, y compris par l’établissement et l’application
de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les
mesures nécessaires afin de garantir que l’article 3 de la loi no 2005-06 soit appliqué dans la pratique aux personnes se
livrant à l’utilisation de la mendicité des enfant talibés de moins de 18 ans aux fins d’exploitation économique. A cet
égard, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour renforcer les capacités des agents chargés de
l’application des lois, en particulier de la police et des autorités judiciaires, afin de garantir la diffusion de la loi
no 2005-06 et veiller à ce que les auteurs de ces actes soient poursuivis et que des sanctions suffisamment dissuasives
soient imposées dans la pratique. Elle le prie de communiquer des informations à cet égard, ainsi que des statistiques
sur le nombre de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions imposées en application de la loi
no 2005-06.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Enfants particulièrement
exposés à des risques. Enfants talibés. La commission a précédemment noté qu’un partenariat pour le retrait et la
réinsertion des enfants des rues (PARRER) regroupant à la fois des membres de l’administration sénégalaise, d’ONG, du
secteur privé, des partenaires au développement, d’organisations religieuses, de la société civile et des médias a été créé en
février 2007. La CSI a également indiqué que le gouvernement a adopté des mesures en faveur d’un programme de daaras
modernes gérées ou régulées par l’Etat. Le gouvernement a indiqué qu’il envisageait également d’intégrer certaines
actions dans sa stratégie de prévention de la mendicité des enfants, comme la mise en place de mesures de protection
sociale dans les zones d’origine des enfants migrants, la mise en place de programmes de transfert conditionnel pour les
familles vulnérables, l’appui à la création d’activités génératrices de revenus des marabouts ainsi que l’élargissement du
contenu enseigné dans les écoles coraniques afin de faciliter l’insertion des jeunes talibés dans la vie active. Par ailleurs, la
commission a noté que, selon les informations contenues dans le rapport du 28 décembre 2010 de la Rapporteuse spéciale
des Nations Unies sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants, le Centre
d’accueil, d’information et d’orientation des enfants en situation difficile (centre GINDDI), rattaché au ministère de
l’Education, a pour mission, depuis 2003, d’assurer le retrait et la réinsertion des enfants des rues et de fournir un
accompagnement psychologique et une assistance sociale aux filles et garçons victimes de la traite (paragr. 68).
La commission prend note de la plus récente communication de la CSI dans laquelle elle recommande au
gouvernement de renforcer le programme de modernisation des daaras et de l’appliquer à l’échelle nationale afin de
mettre un terme à la mendicité forcée des enfants talibés.
La commission prend bonne note des informations détaillées communiquées dans le rapport du gouvernement
relatives aux différents programmes de modernisation des daaras et de formation des maîtres enseignants, ainsi que
concernant les derniers résultats obtenus sur l’identification, le retrait et la réinsertion des enfants talibés. Elle note
notamment que, dans le cadre du PARRER, 200 enfants ont été retirés de la rue et ont bénéficié de mesures de réinsertion
entre 2010 et 2011. En outre, le centre GINDDI a pris en charge 214 enfants, a assisté le retour de 15 enfants talibés en
Guinée-Bissau, quatre en Gambie et quatre en Guinée, et le retour en famille de 13 enfants talibés sénégalais entre janvier
et mai 2013. Le SAMU social («service d’aide médicale urgente») a également permis le retrait de 309 enfants de la rue
entre 2010 et 2012. La commission prend également note de l’adoption, en avril 2013, du Plan-cadre national
d’éradication de la mendicité infantile (PNEMI) 2013-2015 et du Plan-cadre national de prévention et d’élimination du
travail des enfants (PCNPETE), lequel prévoit des actions visant à contribuer à l’amélioration de la qualité des
apprentissages et des conditions de vie des enfants dans les daaras à l’horizon 2016. En outre, le gouvernement indique
qu’il prévoit de mettre en place un projet visant le recensement de toutes les daaras du pays, ainsi que l’implantation de
cantines scolaires devant bénéficier à 500 enfants talibés durant l’année 2012-13. Elle note enfin que, d’après les
informations de la CSI, la Banque islamique de développement et la Banque mondiale se sont engagées à financer la
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création de daaras modernes (164 au total). La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour
protéger les enfants talibés de moins de 18 ans contre la vente et la traite et le travail forcé ou obligatoire et assurer
leur réadaptation et intégration sociale. Elle le prie de continuer à communiquer des informations sur les mesures
prises, notamment dans le cadre du programme financé par le PARRER, et les résultats obtenus, en précisant le
nombre d’enfants talibés qui auront été retirés des pires formes de travail des enfants et qui auront bénéficié de
mesures de réinsertion et d’intégration sociale dans le centre GINDDI. Elle le prie également de fournir des
informations sur les mesures prises et les résultats obtenus dans le cadre du PNEMI et du PCNPETE en vue de la
modernisation du système des daaras.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Soudan
Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999
(ratification: 2003)
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Esclavage et pratiques analogues.
La commission note que le gouvernement déclare être préoccupé par l’augmentation de la fréquence des actes
d’enlèvement, d’enrôlement forcé et d’exploitation d’enfants commis par certains mouvements et groupes armés. Le
gouvernement déclare en outre qu’il faudrait que des mesures plus énergiques soient prises, dans le cadre des efforts
déployés par la communauté internationale contre les mouvements et groupes armés qui enlèvent, enrôlent de force et
exploitent des enfants. Enfin, il indique avoir conclu un certain nombre d’accords avec l’Etat du Soudan du Sud en vue
d’assurer la sécurité aux frontières entre les deux Etats, notamment la protection des civils, en particulier des enfants.
1. Enlèvements et travail forcé. La commission a pris note précédemment de diverses dispositions
institutionnelles du Soudan qui interdisent le travail forcé d’enfants (et les enlèvements à cette fin), notamment
l’article 30(1) de la Constitution de 2005, l’article 32 de la loi sur l’enfant de 2004 et l’article 312 du Code pénal.
Cependant, la commission a également noté l’allégation de la Confédération syndicale internationale (CSI) relative aux
pratiques d’enlèvements de femmes et d’enfants par les milices Janjaweed. La CSI a indiqué que la signature, en janvier
2005, d’un accord de paix général (et l’adoption de la Constitution transitoire) aurait offert au nouveau gouvernement une
occasion historique de résoudre le problème des enlèvements. En 2009, la commission a noté que, selon le rapport
d’activité du Comité pour l’éradication de l’enlèvement des femmes et des enfants (CEAWC) annexé par le gouvernement
à son rapport, le CEAWC avait réussi à identifier et résoudre 11 237 des 14 000 cas d’enlèvement dont il avait été saisi et
permettre la réunification familiale de 3 398 personnes enlevées. La commission a cependant noté que, dans ses
conclusions de juin 2010 sur l’application de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, au Soudan, la Commission de
l’application des normes de la Conférence avait relevé que l’on ne disposait plus, depuis 2008, d’informations actualisées
sur les activités du CEAWC en ce qui concerne le nombre de victimes identifiées ou rendues à leurs familles. Elle a
également noté que, dans ses observations finales du 10 octobre 2010 (CRC/C/SDN/CO/3-4, paragr. 78), le Comité des
droits de l’enfant se déclarait préoccupé par les enlèvements d’enfants à des fins de travail forcé. Dans son rapport du
5 juillet 2011 au Conseil de sécurité sur le sort des enfants touchés par le conflit armé au Soudan, le Secrétaire général des
Nations Unies a indiqué que, même s’ils étaient devenus moins nombreux, les enlèvements d’enfants continuaient d’avoir
cours dans les trois Etats du Darfour. En outre, dans son treizième rapport périodique sur la situation des droits de
l’homme au Soudan d’août 2011, le Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme a déclaré que l’unité
droits de l’homme de la mission des Nations Unies au Soudan continuait d’être avisée de manière persistante
d’enlèvements, notamment d’enlèvements d’enfants (S/2011/413, paragr. 30 et 31).
La commission note que le gouvernement déclare qu’il a été mis fin aux actes d’enlèvement et de travail forcé,
lesquels étaient le sous-produit direct de la guerre civile et de pratiques tribales ancestrales, en particulier dans le sudouest du Soudan. Le gouvernement déclare que cela est confirmé par le groupe de travail formé par le président du
Conseil consultatif aux droits de l’homme, d’après qui certaines régions n’ont plus connu aucun cas d’enlèvement depuis
la déclaration d’indépendance du nouvel Etat du Soudan du Sud. La commission note cependant que, dans son rapport, le
gouvernement se déclare également préoccupé par l’augmentation du nombre des cas d’enlèvement commis par des
mouvements armés tels que le Mouvement populaire du secteur nord (SPLMN-N) et le Mouvement justice et égalité
(MJE), et ajoute qu’il faudrait que des mesures plus énergiques soient prises contre ces groupes.
La commission note que, dans ses conclusions du 11 octobre 2012 concernant les enfants et le conflit armé au
Soudan, le Groupe de travail sur les enfants et les conflits armés a fait état d’une baisse du nombre des cas d’enlèvement
d’enfants au Darfour. Elle note également que, selon le rapport du Secrétaire général de l’ONU du 26 avril 2012 sur les
enfants et les conflits armés, des enlèvements d’enfants auraient eu lieu en 2011 dans les secteurs d’Abyei, du Nil Bleu et
du Kordofan méridional (A/66/782/, paragr. 114). Le gouvernement déclare à cet égard que le ministère de la Justice a
constitué une commission d’enquête chargée d’établir les faits dans les cas présumés d’enlèvement d’enfants au Kordofan
méridional, en application de la décision no 11 de 2012.
La commission observe donc que des mesures tangibles semblent avoir été prises pour lutter contre le travail forcé
d’enfants et, notamment, que le nombre d’enlèvements d’enfants dans la région du Darfour est en baisse, mais que les
pratiques de cette nature restent un sujet de préoccupation. En conséquence, la commission prie instamment le
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gouvernement d’intensifier ses efforts pour éradiquer les pratiques d’enlèvement d’enfants de moins de 18 ans et de
travail forcé et le prie de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures efficaces prises dans un
délai déterminé à cette fin. Elle le prie de fournir des informations, dans son prochain rapport, sur les effets de ces
mesures et de communiquer copie du plus récent rapport du CEAWC.
2. Enrôlement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans un conflit armé. Dans ses précédents commentaires,
la commission a noté que les forces armées gouvernementales, dont les Forces de défense populaires paramilitaires (PDF),
les milices soutenues par le gouvernement, l’Armée populaire de libération du Soudan (APLS) et d’autres groupes armés,
notamment des groupes tribaux qui ne sont pas alliés au gouvernement ou des groupes armés d’opposition, ont recruté de
force des enfants soldats dans le nord et le sud du Soudan. La commission a cependant observé que l’Accord général de
paix de 2005 exigeait la démobilisation de tous les enfants soldats dans un délai de six mois à compter de la date de la
signature de l’accord et que la loi sur les forces armées du Soudan (adoptée en 2007) ainsi que la loi sur l’enfance (adoptée
en 2010) interdisent l’enrôlement d’enfants. La commission a noté que, malgré cela, d’après le rapport du Secrétaire
général des Nations Unies sur les enfants et le conflit armé du 5 juillet 2011, entre janvier 2009 et février 2011, il a été
établi que 501 enfants (dont six filles) étaient associés à au moins dix forces et groupes armés au Darfour. Bien que ce
chiffre représentait un recul du nombre d’enfants associés à des groupes armés au Darfour, le rapport indique également
que l’observation de l’enrôlement d’enfants dans les groupes armés restait sérieusement handicapée par des difficultés
touchant à la sécurité, à l’accès aux zones contrôlées par les forces non gouvernementales et aux mesures de restrictions
des déplacements imposées par le gouvernement (S/2011/413, paragr. 17).
La commission note l’indication du gouvernement d’après laquelle l’unité chargée des enfants soldats (au sein de la
Commission pour le désarmement, la démobilisation et la réinsertion dans le nord du Soudan) mène des actions de
sensibilisation auprès des forces armées et des groupes armés pour parvenir à la démobilisation des recrues n’ayant pas
l’âge légal et à une meilleure connaissance des droits des enfants dans les communautés particulièrement touchées par les
pratiques d’enrôlement d’enfants. Le gouvernement indique également que le ministère de la Défense a été associé à
l’élaboration d’un plan, adopté en 2009, visant à mettre un terme à l’enrôlement et à l’utilisation d’enfants. Le
gouvernement déclare cependant que le conflit armé et l’enrôlement d’enfants se poursuivent au Darfour et que le conflit
s’est ranimé dans le Kordofan méridional et dans l’Etat du Nil Bleu, où des enfants sont enrôlés de force par les
mouvements rebelles. A cet égard, la commission note que, d’après le rapport du Secrétaire général des Nations Unies sur
le sort des enfants en temps de conflit armé du 26 avril 2012, l’équipe spéciale de pays de surveillance et d’information a
confirmé 45 cas d’enrôlement et d’utilisation d’enfants dans le cadre du conflit armé au Darfour en 2011, ce qui représente
une nette diminution par rapport aux 115 cas enregistrés en 2010. Sur ces 45 cas, sept ont été commis par des forces de
police soudanaises; cinq par des gardes frontière chargés du renseignement; cinq par les forces centrales de réserve de la
police; 14 par les milices progouvernementales; cinq par l’Armée de libération du Soudan (ALS)/Abdul Wahid; trois par
les forces de défense populaire; un par les forces armées soudanaises; un par la Minni Minawi de l’ALS; un par le
Mouvement pour la justice et l’égalité (MJE); et trois par des groupes armés non identifiés. La majorité de ces cas
d’enrôlement et d’utilisation d’enfants se sont produits dans des régions contrôlées par le gouvernement (A/66/782,
paragr. 109). Il est indiqué en outre dans ce rapport que les cas d’enrôlement et d’utilisation d’enfants sont devenus
nettement plus nombreux en 2011 dans trois régions (Abyei, Nil Bleu et Kordofan méridional), 52 ayant été confirmés,
contre huit en 2010 (A/66/782, paragr. 114).
Tout en notant le recul apparent du nombre des enfants associés à des groupes armés dans la région du Darfour, la
commission doit exprimer une fois de plus sa préoccupation que, dans la pratique, des enfants sont encore enrôlés de
force dans des groupes armés ou dans les forces armées nationales et que cette pratique semble augmenter dans les trois
régions susmentionnées. Elle exprime sa profonde préoccupation devant la persistance de ces pratiques, notamment parce
qu’elles mènent à d’autres violations des droits des enfants – enlèvements, meurtres, violences sexuelles. A cet égard, elle
se réfère aux conclusions du Groupe de travail sur les enfants et les conflits armés du 11 octobre 2012, dans lesquelles il
exprime sa préoccupation concernant la présence d’enfants dans les forces armées et les forces associées et appelle
instamment le gouvernement à se saisir de ce problème et empêcher l’enrôlement et l’utilisation d’enfants, conformément
à la législation nationale et à ses obligations internationales (S/AC.51/2012/1, paragr. 16). Rappelant que l’enrôlement
forcé d’enfants de moins de 18 ans constitue une des pires formes de travail des enfants, la commission prie
instamment le gouvernement de prendre, de toute urgence, des mesures immédiates et efficaces, en collaboration avec
les organes des Nations Unies présents dans le pays, afin de mettre un terme à la pratique d’enrôlement forcé par les
groupes et forces armés. Elle prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes
prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
Article 7, paragraphe 1. Travail forcé. Sanctions. La commission a noté précédemment que le Code pénal de
2003 et la loi sur l’enfance de 2004 comportent diverses dispositions qui prévoient des peines d’emprisonnement et des
amendes suffisamment efficaces et dissuasives contre ceux qui auront soumis des enfants à du travail forcé. Elle a noté
cependant que, d’après la CSI, l’impunité dont jouissent ceux qui ont enlevé des enfants et les ont soumis à du travail
forcé – puisqu’il n’a jamais été exercé de poursuites sur ce chef au cours des seize dernières années –, ce qui a contribué à
faire perdurer ces pratiques tout au long de la guerre civile et, plus récemment, au Darfour. La commission a noté à cet
égard que le gouvernement avait déclaré en novembre 2005 que toutes les parties concernées, y compris le Comité des
chefs Dinka (DCC), avaient demandé que le CEAWC s’abstienne d’engager des actions judiciaires tant que les démarches

263

Elimination du travail
des enfants et protection
des enfants et des adolescents

ELIMINATION DU TRAVAIL DES ENFANTS ET PROTECTION DES ENFANTS ET DES ADOLESCENTS

ELIMINATION DU TRAVAIL DES ENFANTS ET PROTECTION DES ENFANTS ET DES ADOLESCENTS

amiables des tribus ne seraient pas parvenues à leur terme, pour les raisons suivantes: les actions judiciaires sont longues
et coûteuses; elles peuvent faire peser des menaces sur la vie des enfants enlevés; elles ne contribuent pas à consolider la
paix entre les tribus concernées. Cependant, la commission a noté que, dans ses observations finales du 10 octobre 2010,
le Comité des droits de l’enfant a exprimé sa préoccupation devant l’impunité de fait dont jouissaient les auteurs
d’enlèvements d’enfants aux fins de travail forcé (CRC/C/SDN/CO/3-4, paragr. 78).
La commission note que le gouvernement déclare que l’absence de répression des faits d’enlèvement, d’enrôlement
et d’exploitation d’enfants amène les chefs des groupes concernés à considérer qu’il est admissible d’exposer des enfants à
des risques dès lors que cela n’est pas réprimé pénalement. Le gouvernement indique que les forces armées envisagent, en
vue de déterminer les responsabilités, de mener une étude statistique des crimes commis par des militaires et de créer un
registre pénal militaire qui recenserait les actes commis en violation des dispositions de la loi de 2007 sur les forces
armées et du Code pénal. Le gouvernement indique également que le dossier du CEAWC a été transmis au ministère de la
Justice. Il indique en outre qu’il a nommé un procureur spécialement chargé des crimes commis au Darfour et que le
président des institutions judiciaires a constitué une cour spéciale pour les crimes commis au Darfour. A cet égard,
la commission note que, d’après le rapport du Secrétaire général des Nations Unies sur l’opération hybride Union
africaine - Nations Unies au Darfour du 10 janvier 2013, le bureau du Procureur spécial chargé d’enquêter sur les crimes
commis au Darfour a commencé ses travaux. En décembre 2012, il avait ouvert des enquêtes sur dix affaires, dont
certaines relatives à des crimes commis en 2005, 2010, 2011 et 2012 (S/2013/22, paragr. 6).
La commission rappelle une fois de plus au gouvernement qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention
il lui incombe de prendre les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions
donnant effet à cette convention, y compris par l’établissement et l’application de sanctions pénales. La commission
considère que ne pas faire appliquer les dispositions pénales concernant le travail forcé d’enfants de moins de 18 ans tout
en veillant parfois à ce que les victimes soient effectivement secourues a pour effet d’assurer l’impunité des auteurs de tels
actes au lieu de les punir. La commission prie le gouvernement de poursuivre et d’intensifier ses efforts, de manière à ce
que des enquêtes approfondies soient menées et des poursuites efficaces engagées contre toute personne, y compris les
membres des forces armées gouvernementales, qui enlève des enfants de moins de 18 ans pour les soumettre au travail
forcé ou les enrôle de force à des fins d’action dans le conflit armé. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures
nécessaires pour assurer que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique aux
personnes responsables. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises à
cet égard, notamment par le bureau du Procureur spécial chargé des crimes commis au Darfour, ainsi que toutes
informations pertinentes sur le nombre d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et de sanctions pénales imposées.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa b). Soustraire les enfants des pires
formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants soldats. La commission a
noté précédemment que, d’après les indications du gouvernement, des mesures avaient été prises pour assurer un soutien
psychologique et social ainsi qu’une formation générale et une formation professionnelle aux anciens enfants soldats
démobilisés à travers la Commission pour le désarmement, la démobilisation et la réinsertion (DDR) pour le Soudan du
Nord établie par l’Accord général de paix. Elle a également noté que, dans son rapport sur les enfants et le conflit armé au
Soudan du 5 juillet 2011, le Secrétaire général indiquait que, de février 2009 à février 2011, la Commission DDR pour le
Soudan du Nord avait dénombré 1 041 anciens enfants soldats au Darfour. Toutefois, ce même rapport faisait également
état de cas de réenrôlement d’enfants précédemment soustraits aux forces ou groupes armés et indiquait que ce problème
ne peut être évité que par un soutien à la réintégration à long terme des enfants (S/2011/413, paragr. 20, 23 et 89).
La commission note que le gouvernement déclare que l’unité chargée des enfants soldats au sein de la Commission
DDR pour le Soudan du Nord agit en tant qu’unité technique chargée d’améliorer la situation des enfants liés aux groupes
ou forces armés présents dans le pays. Les efforts de l’unité chargée des enfants soldats se sont traduits par la
démobilisation et la réinsertion d’un nombre considérable d’enfants du Soudan. Les efforts de l’unité ont été concentrés
sur des régions où, comme le Darfour, un nombre considérable d’enfants risquent d’être enrôlés de force, et ont été
étendus aux trois régions concernées. L’unité a constitué une base de données sur les enfants soldats qui contient des
éléments concernant leur enregistrement, leur réinsertion et leur suivi. Le gouvernement indique que le ministère des
Affaires sociales à Khartoum s’efforce d’assurer aux enfants qui ont atteint l’âge minimum une réinsertion par l’emploi,
en identifiant des opportunités pour les anciens enfants soldats ayant achevé leur processus de réadaptation. Le
gouvernement déclare qu’il est important d’assurer l’intégration économique des enfants pour la réussite de leur
réadaptation sur les plans psychologique et social.
Le gouvernement donne des informations détaillées sur les activités qui ont été entreprises, indiquant que, sur un
total de 1 695 enfants enregistrés, 593 ont été intégrés dans le système scolaire et 123 de ceux-ci ont eu accès à des
possibilités de formation professionnelle. L’action déployée dans l’est du Soudan (Etats du Kassala et de la mer Rouge) a
enregistré des progrès notables, mais dans la partie centrale, ainsi que dans le Kordofan méridional et dans le Nil Bleu,
elle se heurte à de nombreuses difficultés. Dans l’Etat du Nil Bleu, l’unité des enfants soldats a réussi à démobiliser
140 enfants sur 220 enfants liés au Mouvement populaire (SPLM) et elle s’efforce de parvenir à démobiliser le reste.
Cependant, 78 enfants ont été enrôlés ou réenrôlés dans l’Etat du Nil Bleu et dans celui du Kordofan méridional et
34 enfants démobilisés n’ont pu être localisés. Selon le gouvernement, les plus grandes difficultés concernent le Darfour.
Le gouvernement indique en outre que les projets de réinsertion ont été entravés par la baisse de leur financement, suite à
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la crise financière mondiale et des modifications consécutives des priorités des donateurs. La situation sur le plan politique
et sur celui de la sécurité dans les trois régions et au Darfour ralentit l’action de l’unité chargée des enfants soldats et en
affecte la qualité. Prenant note des difficultés rencontrées par le gouvernement, la commission prie instamment le
gouvernement de continuer de prendre, en collaboration avec les Nations Unies, des mesures efficaces à échéance
déterminée visant à soustraire les enfants au conflit armé et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale, en
veillant particulièrement à la situation des enfants risquant d’être réenrôlés. A cet égard, elle prie le gouvernement de
continuer de fournir des informations sur le nombre d’enfants de moins de 18 ans qui ont été soustraits aux forces
armées et dont on a assuré la réadaptation et la réinsertion dans leur communauté d’origine par suite des efforts de
désarmement, démobilisation et réintégration actuellement en cours.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Sri Lanka
La commission prend note du rapport du gouvernement et des commentaires formulés par la Fédération nationale
des syndicats (NTUF) en date du 24 août 2013.
Article 2, paragraphe 2, de la convention. Relèvement de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail.
La commission avait précédemment pris note des informations du gouvernement selon lesquelles le ministère des
Relations du travail et de l’Emploi des étrangers envisageait la possibilité de porter à 16 ans l’âge d’admission à l’emploi,
et des mesures étaient en cours d’adoption pour consulter les organisations et parties concernées. La commission avait prié
le gouvernement d’indiquer s’il avait été procédé à une quelconque modification portant à 16 ans l’âge minimum
d’admission à l’emploi.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle des amendements allant dans ce sens
ont été soumis à l’approbation du procureur général avant d’être ensuite soumis à l’adoption du Parlement. La
commission exprime le ferme espoir que les amendements visant à porter à 16 ans l’âge minimum d’admission à
l’emploi seront adoptés dans un avenir proche. A cet égard, elle tient à attirer l’attention du gouvernement sur le libellé
de l’article 2, paragraphe 2, de la convention, qui précise que tout Membre ayant ratifié la présente convention pourra
par la suite informer le Directeur général du Bureau international du Travail, par de nouvelles déclarations, qu’il
relève l’âge minimum spécifié précédemment. La commission saurait gré au gouvernement d’envisager la possibilité
d’envoyer au Bureau une déclaration en ce sens au cas où seraient adoptés des amendements à la législation nationale
portant à 16 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi.
Article 2, paragraphe 3. Education obligatoire. La commission avait précédemment pris note de l’information
fournie par le gouvernement selon laquelle le ministère de l’Education avait pris des mesures en vue de déposer au
Parlement un projet de loi visant à rendre la scolarité obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans.
La commission note que le gouvernement indique que le Cabinet des ministres a approuvé la note que lui a soumise
le ministère de l’Education à propos du relèvement de l’âge maximum de la scolarité obligatoire, qui passe de 14 à 16 ans.
La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin que les
amendements prolongeant la scolarité obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans soient adoptés dans un proche avenir. Elle
prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard, ainsi que de communiquer copie
du texte lorsqu’il aura été adopté.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que, selon
les conclusions de l’enquête sur l’activité des enfants 2008-09 réalisée par le Département du recensement et de la
statistique, 2,5 pour cent du nombre total d’enfants âgés de 5 à 17 ans travaillent, dont 1,5 pour cent dans des métiers
dangereux; 80,8 pour cent des enfants qui travaillent effectuent un travail familial non rémunéré; 66,3 pour cent ont des
activités élémentaires, telles que celles de vendeurs de rue et marchands ambulants, aides domestiques, ou travaillant dans
les mines, le bâtiment, le secteur manufacturier, le transport et les activités connexes; tandis que 61 pour cent travaillent
dans le secteur agricole. Le rapport d’enquête indique par ailleurs que le temps de travail moyen des enfants de 5 à 17 ans
est de 13,3 heures par semaine.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le Département du travail met tout en
œuvre pour faire appliquer la loi réprimant le travail des enfants et qu’aucun cas de travail des enfants n’a été observé
dans l’économie informelle. En 2012, le Département du travail a reçu 186 plaintes faisant état de travail des enfants dans
l’économie informelle, dont quatre ont été portées devant les tribunaux, tandis que, pour les autres, aucune procédure n’a
pu être instruite en raison d’une absence de preuve. Le gouvernement indique également qu’un de ses districts, appelé
«Rathnapura», a été déclaré zone exempte de travail des enfants pour 2015 et qu’il s’efforce d’étendre ce concept à
d’autres districts. D’après le rapport du gouvernement, ce concept se caractérise principalement par le fait qu’il bénéficie
du soutien de tous les programmes gouvernementaux afférents à l’éducation, à la formation professionnelle, à la réduction
de la pauvreté, ainsi que d’autres programmes de protection sociale, et du soutien du secteur privé ainsi que
d’organisations non gouvernementales engagées dans la lutte contre le travail des enfants. La commission note toutefois
les commentaires de la NTUF, qui estime que le nombre de cas de travail des enfants est bien plus élevé que celui donné
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par le gouvernement du fait que la plupart des enfants sont employés comme travailleurs domestiques et que tout contact
avec eux est impossible. La commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires, dans le cadre
de sa tentative visant à étendre le concept de zone exempte de travail des enfants à l’ensemble de ses districts d’ici à
2016, pour faire en sorte que la convention soit appliquée à tous les secteurs d’activités économiques, y compris à
l’économie informelle. A cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures efficaces pour
renforcer la capacité et étendre la compétence des services d’inspection du travail afin de mieux contrôler les enfants
employés dans l’économie informelle, y compris les travailleurs domestiques. Elle prie également le gouvernement de
continuer à fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée en pratique, notamment des
informations des services de l’inspection du travail sur le nombre et la nature des infractions signalées, des violations
constatées et des sanctions prononcées.

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999
(ratification: 2001)
La commission prend note du rapport du gouvernement et des commentaires formulés par la Fédération nationale
des syndicats (NTUF) en date du 24 août 2013.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un
enfant à des fins de prostitution. La commission a noté précédemment que les articles 360A, 360B et 288A du Code
pénal, tels que modifiés, interdisent une série d’activités en rapport avec la prostitution, dont l’utilisation, le recrutement
ou l’offre de personnes mineures de moins de 18 ans à des fins de prostitution. Elle a également noté les informations du
gouvernement selon lesquelles, dans les cas d’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales, les poursuites sont
exercées par le Département de la police et l’Autorité nationale pour la protection de l’enfance (NCPA) de Sri Lanka. Elle
a également noté que, dans ses observations finales du 19 octobre 2010, le Comité des droits de l’enfant
(CRC/C/LKA/CO/3-4, paragr. 69) s’est déclaré préoccupé par le taux élevé d’exploitation d’environ 40 000 enfants à des
fins de prostitution, par le fait qu’il n’existait aucune donnée complète sur l’exploitation sexuelle des enfants et aucun
organe central chargé de suivre les enquêtes et les poursuites dans les cas d’exploitation d’enfants à des fins sexuelles.
La commission prend note des informations du gouvernement suivant lesquelles plusieurs initiatives et mesures ont
été prises pour lutter contre l’exploitation des enfants à des fins sexuelles, comme par exemple l’élaboration d’un Plan
d’action national de lutte contre la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle et par le travail; la mise en place de
conseils des enfants dans toute l’île; et la création d’un comité spécial chargé d’examiner la question de la réduction de la
durée des procédures judiciaires dans les cas d’exploitation d’enfants à des fins sexuelles. La commission prend également
note des informations fournies par le gouvernement dans son cinquième rapport périodique du 31 janvier 2013 au Comité
des droits de l’homme (CCPR/C/LKA/5, paragr. 294), suivant lesquelles il a instauré au niveau des districts un Service de
police pour les femmes et les enfants composé d’agents de police spécialement formés pour traiter des cas d’exploitation
sexuelle des enfants. La commission note par ailleurs dans le rapport du gouvernement que, suivant les informations
rassemblées par le Département de la police et la NCPA, en 2012, 53 cas d’exploitation commerciale d’enfants à des fins
sexuelles ont été signalés alors que, en 2013, on en a compté 30. La commission prie instamment le gouvernement de
poursuivre ses efforts pour lutter contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et de veiller à ce
que soient engagées des enquêtes approfondies et des poursuites efficaces contre les personnes qui commettent ce délit
et à ce que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique. Elle prie le
gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre des poursuites engagées, des condamnations
prononcées et des sanctions imposées aux auteurs d’actes liés à l’exploitation sexuelle des enfants à des fins
commerciales.
Alinéa d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux. La commission a précédemment demandé au
gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 20A de la loi de 2006 sur l’emploi
des femmes, des jeunes et des enfants, qui interdit d’employer des personnes de moins de 18 ans à quelque travail
dangereux que se soit.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement suivant laquelle près de 65 000 inspections du travail
sont menées chaque année et qu’aucun cas de travail dangereux assigné à des enfants n’a été décelé dans l’économie
formelle. La commission note toutefois que, suivant les conclusions de l’Enquête sur l’activité des enfants de 2009, sur un
total de 107 259 enfants considérés comme des travailleurs, 63 916 (1,5 pour cent) enfants âgés de 5 à 17 ans effectuent
des travaux dangereux. La fréquence des formes dangereuses de travail des enfants est la plus forte dans le secteur
manufacturier, suivi par celui des services et par l’agriculture. Notant qu’un nombre élevé d’enfants de moins de 18 ans
effectuent du travail dangereux à Sri Lanka, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures
immédiates et efficaces pour garantir leur protection contre le travail dangereux, y compris dans l’économie
informelle. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur
les résultats obtenus.
Article 6. Programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants. Exploitation
sexuelle d’enfants à des fins commerciales. La commission a noté précédemment que le Comité des droits de l’enfant,
dans ses observations finales du 19 octobre 2010 (CRC/C/LKA/CO/3-4, paragr. 71), se disait préoccupé par le fait que
Sri Lanka restait une destination courante pour le tourisme sexuel visant les enfants, avec un nombre élevé de garçons
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sexuellement exploités par des touristes. Le Comité des droits des enfants se disait également préoccupé par le fait que la
police ne disposait pas de l’expertise technique nécessaire pour lutter contre le tourisme sexuel visant des enfants; que le
Programme de cybersurveillance de suivi des activités Internet afin de déceler la pornographie infantile et les crimes liés
au tourisme sexuel visant des enfants a été interrompu; et que l’unité chargée des cybercrimes a été fermée par manque de
financement.
La commission note que, selon le document intitulé «Feuille de route 2016 du Sri Lanka sur les pires formes de
travail des enfants: de l’engagement à l’action», une des stratégies de cette feuille de route 2016 consiste à promouvoir un
tourisme sans danger pour les enfants. Ce document indique aussi que le Cadre de développement de Sri Lanka dans une
perspective décennale 2006-2016, intitulé Mahinda Chintana, qui s’attaque vigoureusement à bon nombre des causes
profondes du travail des enfants, s’efforce de renforcer la sécurité face aux délits liés au tourisme, notamment en
combattant le tourisme sexuel visant les enfants par une vigilance stricte de la police et des programmes de sensibilisation.
Toutefois, la commission note dans le même document que le phénomène des garçons des plages ainsi que le problème de
la pédophilie sont connus depuis longtemps sur la côte sud-ouest du pays. En outre, la commission prend note des
commentaires de la NTUF selon lesquels l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales a principalement lieu
dans des sites touristiques côtiers et l’extrême discrétion qui entoure ce délit fait que ni les plaintes ni les faits n’éclatent
au grand jour. La commission exprime sa préoccupation quant à la situation des enfants impliqués dans le tourisme
sexuel. La commission prie donc à nouveau instamment le gouvernement de renforcer ses efforts pour lutter contre le
tourisme sexuel impliquant des enfants et faire en sorte que les auteurs de ce délit soient poursuivis en justice. La
commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre des stratégies de la feuille de route
2016 s’agissant de la promotion d’un tourisme sans danger pour les enfants ainsi que sur les mesures prises dans le
cadre du Mahinda Chintana pour lutter contre le tourisme sexuel visant les enfants.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Suisse
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un
enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Dans ses
commentaires précédents, la commission a noté que le Code pénal punit quiconque commet un acte sexuel sur une
personne de moins de 16 ans (art. 187) et pousse une personne mineure (moins de 18 ans) à se livrer à la prostitution
(art. 195). La commission a constaté que, bien que l’article 195 couvre l’interdiction visée dans la convention, le Code
pénal n’était pas conforme à la convention dans la mesure où l’article 187 punit uniquement la commission d’un acte
d’ordre sexuel sur une personne de moins de 16 ans. Elle a tenu à souligner qu’il convient de faire la distinction entre
l’âge de consentement sexuel et la liberté d’exercer la prostitution. Elle a estimé que, si la législation nationale reconnaît
qu’un adolescent de plus de 16 ans peut légalement consentir à un acte sexuel, l’âge du consentement n’a pas d’incidence
sur l’obligation d’interdire cette pire forme de travail des enfants. Elle a, en outre, estimé que le fait de se livrer à un acte
sexuel avec un adolescent de moins de 18 ans contre rémunération, avec ou sans consentement, était constitutif
d’utilisation d’un enfant à des fins de prostitution. Par ailleurs, la commission a noté que l’article 197 du Code pénal
sanctionne l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique. Elle a
cependant noté que le terme «enfant» utilisé à l’article 197, alinéa 3, du Code pénal, lequel interdit la fabrication de
matériel pornographique impliquant des enfants, recouvre uniquement les personnes de moins de 16 ans. A cet égard, le
gouvernement a indiqué que, suite à la signature en juin 2010 de la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection
des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels (Convention de Lanzarote), des adaptations au Code pénal seraient
nécessaires. Ces adaptations comprennent notamment le fait de rendre punissable le recours aux services de prostitués
mineurs âgés entre 16 et 18 ans et d’étendre le champ d’application de l’article 197 aux jeunes âgés entre 16 et 18 ans. Il a
indiqué qu’un projet de rapport sur la mise en œuvre et la ratification de la convention était en cours d’élaboration auprès
de l’Office fédéral de la justice et que la procédure de consultation devait être ouverte aussi rapidement que possible afin
que le message puisse être soumis aux Chambres fédérales en 2012.
La commission prend bonne note de l’arrêté fédéral du 27 septembre 2013 portant approbation et mise en œuvre de
la Convention de Lanzarote (FF 2013 6621). Elle note avec intérêt que cet arrêté prévoit la révision de certaines
dispositions du Code pénal, laquelle prévoit notamment de punir quiconque commet un acte sexuel sur une personne de
moins de 18 ans (art. 196 nouveau) et d’étendre le champ d’application de l’article 197 aux adolescents âgés entre 16 et
18 ans. Elle note que le délai référendaire pour s’opposer à la mise en œuvre de cet arrêté et le soumettre à votation
populaire est fixé au 16 janvier 2014. La commission exprime le ferme espoir que les modifications du Code pénal
relatives à l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de
production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques (art. 196 et 197), telles que prévues par
l’arrêté du 27 septembre 2013, seront mises en œuvre prochainement. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir
des informations sur tous progrès réalisés à cet égard.
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Suriname
Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999
(ratification: 2006)
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son
observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1 de la convention. Mesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des
enfants. Suite à ses précédents commentaires, la commission a pris note avec intérêt de la déclaration du gouvernement selon
laquelle il est en train de préparer un projet de législation en vue de la ratification de la convention (no 138) sur l’âge minimum,
1973. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts à cet égard et à continuer à fournir des
informations sur les progrès accomplis en vue de la ratification de la convention no 138.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission avait pris note précédemment de
l’information du gouvernement selon laquelle le Groupe de travail préparatoire de la Commission nationale sur le travail des
enfants avait formulé le projet de décret d’Etat contenant une liste des types de travail dangereux interdits aux enfants de moins
de 18 ans. La commission avait prié le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour s’assurer que le projet de décret
d’Etat sera adopté.
La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le décret d’Etat sur les travaux dangereux pour
les jeunes personnes a été adopté. Le gouvernement a indiqué que ce décret contient une liste des types de travail dangereux ou
susceptible de l’être pour des enfants et de jeunes personnes. Il a fait savoir que cette liste sera périodiquement réexaminée. La
commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport copie du décret d’Etat sur les travaux dangereux pour
les jeunes personnes.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un
proche avenir.

Swaziland
Convention (n° 138) sur l’âge minimum, 1973 (ratification: 2002)
Article 1 de la convention. Politique nationale. La commission avait précédemment noté les allégations de la
Fédération des syndicats du Swaziland (SFTU) selon lesquelles il n’existe pas de politique nationale ni de programme
d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, et selon lesquelles le gouvernement ne
manifestant aucune volonté politique de s’attaquer, par la voie de la législation ou de la politique, aux questions
concernant le travail des enfants.
La commission prend note de l’information du gouvernement qui indique que le Conseil consultatif du travail a
finalisé la nouvelle version du projet de loi sur l’emploi et du programme d’action national pour l’élimination des pires
formes de travail des enfants (PAN-PFTE). Tous deux seront prochainement soumis au cabinet en vue de leur adoption et
de leur publication. Notant que le gouvernement fait depuis plusieurs années référence au projet de loi sur l’emploi et
au projet du PAN-PFTE, la commission le prie instamment de prendre les mesures nécessaires pour qu’ils soient
adoptés sans délai, en tenant compte des commentaires qu’elle a formulés. Elle prie le gouvernement de fournir des
informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. Economie informelle, y compris les entreprises familiales. La
commission avait précédemment observé que, dans la pratique, des enfants sont engagés dans le travail des enfants dans
un grand nombre d’activités de l’économie informelle. Pourtant, la commission a noté que, conformément à l’article 2 de
la loi sur l’emploi, l’emploi domestique, les entreprises agricoles et les entreprises familiales ne font pas partie de la
définition des «entreprises» et ne sont donc pas concernés par les dispositions de l’article 97 relatives à l’âge minimum. La
commission observait également que le projet de loi sur l’emploi exonère les entreprises familiales des provisions relatives
à l’âge minimum. En conséquence, la commission rappelait au gouvernement que la convention s’applique à toutes les
branches de l’activité économique et qu’elle couvre tous les types de travail, y compris le travail dans les entreprises
familiales. La commission rappelait également au gouvernement qu’il ne s’est pas prévalu de la possibilité d’exclusion de
catégories limitées d’emploi ou de travail envisagée à l’article 4 de la convention dans son premier rapport.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur l’emploi, une fois adopté et
promulgué, comprendra tous les travailleurs, même ceux de l’économie informelle, de façon à être conforme à la
convention. En outre, la commission note l’information du gouvernement selon laquelle, avec l’assistance technique du
BIT, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a formé des inspecteurs du travail sur les questions relatives au travail
des enfants et sur la façon d’identifier ce travail dans tous les secteurs de l’économie. La commission prie le
gouvernement de continuer à prendre des mesures pour adapter et renforcer l’inspection du travail, en vue d’améliorer
la capacité des inspecteurs du travail à identifier les cas de travail des enfants dans l’économie informelle et veiller à ce
que la protection prévue par la convention soit effectivement appliquée à tous les enfants travailleurs. Elle le prie
également de fournir dans son prochain rapport copie du projet de loi sur l’emploi, une fois adopté.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de la scolarité obligatoire. La commission avait noté précédemment
l’indication du gouvernement selon laquelle a été promulguée la loi sur l’enseignement primaire gratuit de 2010, qui
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Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999
(ratification: 2002)
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. La commission a précédemment noté que
l’article 10(1) du projet de loi sur l’emploi interdit les pires formes de travail des enfants, conformément à l’article 3 de la
convention. La commission a noté que l’article 149(1) du projet de loi sur l’emploi prévoit des sanctions pour les
infractions aux dispositions de l’article 10(1).
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur l’emploi a été modifié par le
Conseil consultatif du travail et qu’il sera prochainement soumis au Cabinet en vue de son adoption et de sa publication.
Le gouvernement indique également que le Conseil consultatif du travail a accepté et inclus les projets de dispositions
relatives à l’interdiction des pires formes de travail des enfants, et les sanctions associées. La commission prie le
gouvernement de prendre des mesures immédiates pour veiller à ce que le projet de loi sur l’emploi soit adopté sans
délai. Elle prie le gouvernement de communiquer copie, dans son prochain rapport, du projet de loi une fois qu’il aura
été adopté.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel
pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission a précédemment exprimé l’espoir que le projet de
loi sur les délits sexuels et la violence domestique serait adopté dans un avenir proche.
La commission note l’information du gouvernement selon laquelle la loi sur les délits sexuels et la violence
domestique, qui vise à protéger les enfants contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, sera prochainement
promulguée dans la législation. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates
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contient des dispositions imposant aux parents d’envoyer leurs enfants à l’école jusqu’à la fin de l’enseignement primaire.
Or la commission constatait avec inquiétude que la scolarité obligatoire s’achève à l’âge de 12 ans alors que l’âge
minimum d’admission à l’emploi est de 15 ans au Swaziland.
La commission prend note à nouveau de l’indication du gouvernement selon laquelle les préoccupations exprimées
par la commission à propos de l’écart entre l’âge de fin de scolarité obligatoire et l’âge minimum d’admission à l’emploi
seront prises en considération en temps utile. Considérant que l’enseignement obligatoire est un des moyens les plus
efficaces de lutter contre le travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement à prendre les mesures
nécessaires afin de prolonger l’enseignement obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi qui est de
15 ans au Swaziland.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. La commission a pris note de l’indication du
gouvernement selon laquelle, lorsque le projet de loi sur l’emploi aura été adopté, des mesures seront prises en
consultation avec les partenaires sociaux afin de dresser une liste des types de travail dangereux interdits aux enfants et
aux adolescents, comme le prévoit l’article 10(2) du projet de loi sur l’emploi. La commission rappelait au gouvernement
que, en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les types de travail dangereux interdits aux enfants de moins
de 18 ans seront déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations
d’employeurs et de travailleurs intéressées.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Comité sur le travail des enfants, comprenant de
multiples partenaires, a lancé des débats afin de dresser la liste des travaux dangereux, liste qui sera communiquée pour
examen au Conseil consultatif sur le travail avant d’être transmise au ministre du Travail et de la Sécurité sociale. La
commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de déterminer les types de travail
dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans et de faire en sorte que cette liste soit adoptée dans un très proche
avenir. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Article 7. Travaux légers. La commission avait noté précédemment que, selon le rapport conjoint de l’OIT/IPEC,
l’UNICEF et la Banque mondiale, intitulé «Comprendre le travail des enfants au Swaziland», 9,3 pour cent des enfants
âgés de 5 à 14 ans étaient engagés dans le travail des enfants. La commission notait que le projet de loi sur l’emploi ne
semblait pas imposer d’âge minimum pour les travaux légers, notamment dans les entreprises familiales. Notant que la
législation nationale ne réglemente pas les travaux légers et qu’un nombre significatif d’enfants n’ayant pas atteint l’âge
minimum sont engagés dans le travail des enfants, la commission priait le gouvernement d’envisager la possibilité
d’adopter des dispositions réglementant et déterminant les travaux légers effectués par les enfants de 13 à 15 ans, dans le
respect de l’article 7 de la convention.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il a pris bonne note des préoccupations soulevées
sur ce point. Exprimant l’espoir que, dans le cadre du projet de loi sur l’emploi, des dispositions seront adoptées afin de
réglementer et de déterminer les travaux légers, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain
rapport des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer sans délai
l’adoption du projet de loi sur l’emploi. A cet égard, elle encourage vivement le gouvernement à tenir compte de ses
commentaires sur les écarts constatés entre la législation nationale et la convention. Elle rappelle au gouvernement
qu’il peut solliciter l’assistance technique du BIT en vue de rendre sa législation conforme à la convention.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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pour veiller à ce que la loi sur les délits sexuels et la violence domestique soit adoptée sans délai. Elle prie le
gouvernement d’en fournir une copie une fois qu’elle aura été adoptée.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travaux dangereux. La commission a précédemment noté
que, en vertu de l’article 10(2) du projet de loi sur l’emploi, le ministre peut, après consultation du Conseil consultatif du
travail et publication dans la Gazette officielle, préciser les types de travaux dangereux interdits aux enfants et aux
adolescents. La commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les mesures nécessaires visées à
l’article 10(2) du projet de loi sur l’emploi seraient adoptées.
La commission note, d’après l’indication du gouvernement formulée dans le rapport présenté au titre de la
convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, que le Comité plurilatéral sur le travail des enfants a entamé des
discussions pour déterminer la liste des travaux dangereux et que cette liste serait transmise au Conseil consultatif du
travail pour examen avant d’être transmise au ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Par conséquent, la
commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les types de travaux dangereux
interdits aux enfants de moins de 18 ans soient déterminés d’urgence et que la liste soit adoptée sans délai. Elle prie le
gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard et de communiquer copie de la
liste des types de travaux dangereux une fois qu’elle aura été adoptée.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa d). Identifier les enfants
particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants orphelins du VIH/sida. Dans ses
précédents commentaires, la commission a noté que, d’après la fiche d’information épidémiologique sur le VIH et le sida
de 2009 pour le Swaziland (ONUSIDA), plus de 69 000 enfants de moins de 17 ans étaient orphelins en raison du sida.
La commission note que, selon le rapport de pays soumis à la session spéciale de l’Assemblée générale des Nations
Unies (UNGASS) en mars 2012, le Swaziland met actuellement en œuvre un Cadre national stratégique multisectoriel
2009-2014, qui reconnaît les populations les plus à risque, dont les orphelins et les enfants vulnérables (OEV). En outre, la
commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les enfants particulièrement exposés à des risques, une fois
identifiés, sont placés dans des installations de soins aux enfants où ils reçoivent soins et assistance. La commission note
cependant, selon le rapport de pays soumis à l’UNGASS en mars 2012, que l’une des difficultés majeures en ce qui
concerne la protection des OEV tient à l’absence de programme global répondant aux préoccupations et aux besoins des
OEV. En outre, la commission observe avec une profonde préoccupation que le nombre d’enfants de moins de 17 ans
orphelins en raison du VIH/sida a atteint 78 000, selon l’estimation de l’ONUSIDA pour 2012. Rappelant que les enfants
orphelins du VIH/sida et autres enfants vulnérables sont confrontés à un risque accru d’être engagés dans les pires
formes de travail des enfants, la commission prie une fois encore le gouvernement de renforcer ses efforts afin de
protéger ces enfants contre les pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de communiquer des
informations concrètes sur les résultats obtenus grâce à ces efforts en ce qui concerne le nombre d’OEV que l’on a
effectivement empêchés d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants ou qui ont été soustraits de ces pires
formes de travail.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

République arabe syrienne
Convention (n° 138) sur l’âge minimum, 1973 (ratification: 2001)
La commission prend note de la situation générale des droits de l’homme dans le pays, telle qu’elle est évoquée dans
ses commentaires au titre de la convention (nº 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957. La commission note, par ailleurs,
que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui
était conçue dans les termes suivants:
Article 3, paragraphe 3, de la convention. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. Travaux agricoles.
La commission avait précédemment noté que l’article 2 de l’arrêté no 972 (du ministère des Affaires sociales et du Travail) du
7 mai 2006 prévoyait une liste des travaux fatigants dans le secteur agricole dans lesquels il était interdit d’employer des enfants.
Cette liste comporte: 1) toutes les formes d’irrigation à l’exception de l’irrigation au goutte-à-goutte; 2) les récoltes, la moisson et
la fauche du fourrage; 3) la conduite des machines agricoles, le fonctionnement et l’entretien des pompes à eau actionnées par
moteur diesel; 4) le travail lié aux pesticides agricoles et à leur aspersion, l’utilisation d’engrais chimique; 5) le port, la traction et
le transport des charges; 6) la culture du sol au moyen de la charrue manuelle; et 7) les semailles qui portent sur une surface
supérieure à 2 500 m². La commission avait toutefois noté que, dans son article 1, l’arrêté no 972 n’interdisait ces activités qu’aux
enfants de moins de 15 ans. A cet égard, la commission a rappelé que l’article 3, paragraphe 3, de la convention n’autorise
l’exercice de travaux dangereux, dans des conditions très spécifiques, qu’à partir de l’âge de 16 ans.
La commission a pris note des informations figurant dans le rapport du gouvernement sur les mesures que ce dernier a
l’intention d’adopter pour protéger les enfants qui travaillent dans l’agriculture. Le gouvernement a indiqué qu’il s’est fixé pour
objectif de créer un centre, en 2011, pour la réadaptation des enfants dans la région agricole du gouvernorat de Deir-Al-Zour,
dans le cadre du Programme national d’élimination des pires formes de travail des enfants.
La commission n’en a pas moins observé que l’âge autorisé pour exercer des travaux dangereux dans l’agriculture demeure
fixé à 15 ans, en application de l’arrêté no 972. A cet égard, elle a rappelé une fois de plus qu’en vertu de l’article 3,
paragraphe 3, de la convention, de la législation ou des réglementations nationales l’autorité compétente peut, après consultation
des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, autoriser l’emploi ou le travail d’adolescents dès l’âge
de 16 ans à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche
d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission prie

270

ELIMINATION DU TRAVAIL DES ENFANTS ET PROTECTION DES ENFANTS ET DES ADOLESCENTS

instamment le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour s’assurer que les travaux dangereux dans le secteur
agricole soient interdits aux enfants de moins de 16 ans. A cet égard, elle prie le gouvernement de prendre les mesures
nécessaires pour modifier l’arrêté no 972 de manière à ce qu’il interdise les activités agricoles dangereuses à tous les enfants
de moins de 16 ans.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission a pris note de
l’information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle, en collaboration avec l’OIT et l’UNICEF, il a procédé à
une étude analytique de la situation du travail des enfants dans le pays. Le gouvernement a indiqué qu’une base de données est en
cours d’élaboration et que des mesures sont prises pour suivre les cas identifiés. La commission a également pris note des
statistiques de «l’enquête en grappes à indicateurs multiples no 3 de la République arabe syrienne de 2006» (enquête de 2006)
selon lesquelles 5,4 pour cent de tous les enfants âgés de 5 à 14 ans exercent une activité économique. Cette enquête indique que
les garçons sont plus souvent engagés que les filles dans une activité économique alors qu’ils n’ont pas atteint l’âge minimum,
puisqu’ils sont 10,3 pour cent âgés de 12 ans, 14,9 pour cent âgés de 13 ans et 22,9 pour cent âgés de 14 ans à travailler. Elle
indique aussi que les garçons âgés de 5 à 14 ans qui exercent une activité économique (sans fréquenter l’école) travaillent en
moyenne 30,8 heures par semaine. De plus, la commission a noté la déclaration du représentant de pays de l’UNICEF, en date du
7 novembre 2010, selon laquelle le travail des enfants est un grave problème en Syrie (dans un document disponible auprès des
Réseaux d’information régionaux intégrés gérés par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies). La
commission doit exprimer sa préoccupation face au nombre et à la situation des enfants de moins de 15 ans engagés dans des
activités économiques, et elle prie instamment le gouvernement de renforcer ses efforts pour améliorer cette situation. Elle
prie aussi le gouvernement de fournir des informations tirées de l’étude analytique sur le travail des enfants en République
arabe syrienne lorsque celles-ci seront disponibles, et notamment des statistiques actualisées sur le nombre des enfants et des
adolescents qui exercent une activité économique.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un
proche avenir.

République-Unie de Tanzanie
La commission note que ce pays participe à un programme d’assistance technique du BIT, le Projet du compte de
programme spéciaux (SPA), dans le cadre duquel ont été organisés en septembre 2012 deux ateliers tripartites
interministériels à Zanzibar et Dar es-Salaam en vue d’attirer l’attention sur les lacunes dans la législation et les problèmes
d’application dans la pratique constatés par la commission à propos des conventions relatives au travail des enfants, ainsi
que deux missions de suivi en mai 2013 afin d’évaluer les progrès réalisés et de dégager des pistes pour l’avenir. La
commission note avec intérêt que cette assistance technique a débouché sur des plans d’action qui permettent de répondre
de manière concrète aux commentaires de la commission, notamment par l’adoption d’une liste de types de travaux
dangereux et par la conduite d’inspections du travail ciblées dans des secteurs spécifiques.
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La
commission a précédemment noté que le gouvernement a signé un mémorandum d’accord avec le gouvernement brésilien
pour entreprendre, avec l’assistance technique du BIT, un projet visant à appuyer la mise en œuvre du Plan d’action
national (PAN) pour l’élimination du travail des enfants.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle l’OIT a facilité la diffusion du PAN en
sensibilisant 148 fonctionnaires du gouvernement des régions méridionales de Lindi et Mtwara aux problèmes de son
application ainsi que 110 fonctionnaires de l’administration locale à la nécessité de mettre les interventions ciblées sur le
travail des enfants en meilleure place dans leurs plans et budgets. La commission prie le gouvernement de prendre des
mesures pour faire en sorte que le PAN soit effectivement appliqué et de fournir des informations concrètes sur les
résultats obtenus s’agissant de l’élimination progressive du travail des enfants.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travaux dangereux. 1. Tanzanie continentale. Faisant
suite à ses précédents commentaires, la commission note avec satisfaction que la loi portant réglementation du travail des
enfants a été adoptée en 2012, en application de la loi sur l’enfant no 21 de 2009, et contient une liste des activités
dangereuses auxquelles ne peuvent être affectés les enfants de moins de 18 ans. La commission observe que cette liste
inclut un large éventail de types de travaux dangereux dans des secteurs tels que: l’agriculture (par exemple, pulvérisation
de pesticides, utilisation pour la récolte d’outils ou d’équipements dangereux, utilisation de machines agricoles, transport
de déchets en vue de leur élimination); la pêche (par exemple, pose et remorquage de filets de pêche, tri du poisson, pêche
en haute mer); les mines et carrières (par exemple, creusement de puits, de galeries ou de tranchées, forage et abattage à
l’explosif, concassage du minerai); la construction (par exemple, mélange du ciment, peinture, fabrication de briques,
travaux d’excavation); les services (services domestiques, services dans l’hôtellerie et la restauration ou services à la
collectivité); le commerce (transport et vente de marchandises dans la rue et vente de matériels pornographiques); le
transport (stations-service, transport de bagages et chargement de marchandises dans des véhicules); et dans diverses
activités telles que la charpente, l’assemblage d’appareillages, la fabrication de détergents, la confection de tapis et de
matelas, l’élaboration de produits chimiques, le tannage, la poterie et la céramique.
2. Zanzibar. La commission note que, selon le rapport de mai 2013 relatif la mission de suivi réalisée dans le
cadre du SPA (rapport de mission SPA), un projet de liste sur les travaux dangereux a été approuvé par le Comité
directeur multisectoriel sur le travail des enfants, un organisme tripartite, cette liste ayant pour objet d’ajouter certains
types de travaux dangereux propres à Zanzibar. D’après le rapport de mission SPA, cette liste devrait être publiée au
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Journal officiel d’ici à décembre 2013. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de la nouvelle liste
des types de travaux dangereux à Zanzibar avec son prochain rapport.
Points III et V du formulaire de rapport. Inspection du travail et application de la convention dans la pratique.
La commission a noté précédemment qu’avait été entrepris en avril 2009 un bilan de la situation s’agissant de
l’application de la législation relative au travail des enfants dans certains districts, dont il est ressorti que le travail des
enfants est un problème largement reconnu et que son élimination bénéficie d’un large soutien du public. La commission a
également noté que le ministère de l’Emploi et du Travail collaborait avec l’OIT à un projet visant à améliorer le respect
de la législation du travail, à renforcer les capacités des services d’inspection du travail et à remanier les formulaires
d’inspection du travail de manière à améliorer la collecte et la compilation des données relatives au travail des enfants.
Elle a également noté que le ministère de l’Emploi et du Travail œuvrait également en collaboration avec le bureau du
directeur des poursuites pour habiliter les agents des services du travail à poursuivre en justice les cas liés à des infractions
à la législation du travail.
La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle, en octobre 2012, s’est tenue
une réunion de deux jours qui a permis à des agents des services du travail de discuter et débattre de stratégies
d’inspection du travail efficaces, notamment pour ce qui est du travail des enfants. En outre, avec l’aide du Programme
d’aide au développement des Nations Unies, 20 agents des services du travail nommés à la fonction d’agents du ministère
public ont reçu une formation en matière d’action publique et de gestion des recours portant sur le travail, y compris ceux
relatifs au travail des enfants. D’après le rapport de mission SPA de 2013, un autre programme de formation sera dispensé
aux agents des services du travail qui n’ont pas bénéficié du premier cycle de formation sur les matières liées au travail.
De plus, la commission note que, selon le rapport de mission SPA, des inspections spéciales du travail ont été effectuées
dans l’agriculture et l’exploitation minière d’Arusha et de Ruvuma au cours du printemps 2013. Les trois inspections
effectuées à Ruvuma ont trouvé 16 garçons et 21 filles de moins de 18 ans affectés à du travail dangereux. A Arusha, les
inspections ont eu lieu dans l’agriculture et l’exploitation minière. On y a trouvé des enfants de moins de 15 ans affectés à
du travail non dangereux dans les plantations de café et de fleurs coupées, tandis que les inspections réalisées dans les
mines n’y ont trouvé aucun enfant. Le rapport de mission indique que de semblables inspections seront effectuées dans
des activités liées à la pêche et que des inspections plus ciblées auront lieu dans la mine et l’agriculture. La commission
encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts afin de renforcer la capacité des inspecteurs du travail
pour qu’ils soient en mesure de détecter tous les cas de travail d’enfants de moins de 14 ans, en particulier dans
l’économie informelle. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre des
enquêtes menées et, dans la mesure du possible, de fournir des extraits des rapports de l’inspection du travail. Enfin, la
commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que des données suffisantes
soient disponibles quant à la situation des enfants qui travaillent en République-Unie de Tanzanie, et plus
particulièrement sur le nombre d’enfants et de jeunes qui travaillent sans avoir atteint l’âge minimum d’admission à
l’emploi ou au travail, ainsi que sur la nature, l’ampleur et les tendances de ce travail.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999
(ratification: 2001)
La commission note que ce pays participe à un programme d’assistance technique du BIT, le Projet du compte de
programmes spéciaux (SPA), et que deux ateliers interministériels tripartites ont eu lieu en septembre 2012 à Zanzibar et
Dar es-Salaam afin de remédier aux carences de la mise en œuvre s’agissant des conventions relatives au travail des
enfants. En outre, deux missions de suivi ont été réalisées en mai 2013 afin d’évaluer les progrès réalisés et de dégager les
pistes à suivre pour l’avenir. La commission note avec intérêt que, dans le cadre du programme d’assistance technique, un
plan d’action assorti de délais a été élaboré par des représentants des ministères ainsi que des organisations de travailleurs
et d’employeurs afin de s’attaquer aux questions liées à l’application des conventions relatives au travail des enfants,
notamment par l’adoption d’une liste des types de travail dangereux.
Articles 3 d) et 4, paragraphe 1, de la convention. Interdiction et détermination des travaux dangereux. La
commission a demandé précédemment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’adopter la liste des
types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans.
La commission note avec satisfaction que la loi portant réglementation du travail des enfants a été adoptée en 2012,
en application de la loi sur l’enfant no 21 de 2009, et que cette loi contient une liste des activités dangereuses auxquelles
ne peut être employé un enfant de moins de 18 ans. La commission observe que cette liste inclut un large éventail de types
de travail dangereux dans les secteurs suivants: agriculture (par exemple, pulvérisation de pesticides, utilisation d’outils et
équipements dangereux pour la récolte, conduite de machines agricoles, transport de déchets en vue de leur élimination);
pêche (par exemple, pose et remorquage de filets de pêche, tri du poisson, pêche en haute mer); mines et carrières (par
exemple, creusement de puits, galeries ou tranchées, forage et abattage à l’explosif, concassage du minerai); construction
(par exemple, mélange du ciment, peinture, fabrication de briques, travaux d’excavation); services (services domestiques,
services dans l’hôtellerie et la restauration ou services communautaires); commerce (transport et vente de marchandises
dans les rues et vente de matériel pornographique); transport (stations-service, transport de bagages et chargement de

272

marchandises dans des véhicules); et autres activités (par exemple, assemblage de charpente et d’appareillages, fabrication
de détergents, confection de tapis et matelas, formulation de produits chimiques, tannage, poterie et céramique).
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission a précédemment noté que les articles 78, 79, 80 et 83 de la loi
sur l’enfant prévoient des sanctions allant de 100 000 shillings à 500 millions de shillings en sus d’une peine
d’emprisonnement pour les délits liés au travail dangereux, au travail forcé, à la prostitution et à l’exploitation sexuelle des
enfants.
La commission note que, selon le rapport de mai 2013 relatif à la mission de suivi effectuée dans le cadre du SPA
(rapport de mission SPA), des inspections du travail spéciales ont été effectuées dans le secteur agricole et l’industrie
minière à Arusha et Ruvuma, et que les trois inspections de Ruvuma ont permis de détecter 16 garçons et 21 filles de
moins de 18 ans affectés à du travail dangereux. Toutefois, la commission observe que suivant le rapport, bien qu’un des
objectifs du plan d’action du SPA soit d’assurer que des poursuites efficaces soient entamées dans les cas de violations
liés au travail des enfants et qu’une formation ait été dispensée à des représentants du ministère public des juridictions du
travail, aucune poursuite n’a encore été engagée à cet égard et des mécanismes plus efficaces s’imposent. A cet égard, la
commission prend également note de la déclaration du gouvernement suivant laquelle aucune condamnation n’a été
prononcée à ce jour en application des dispositions précitées de la loi sur l’enfant. La commission prie le gouvernement
de prendre des mesures immédiates afin d’assurer que des enquêtes approfondies et des poursuites vigoureuses soient
menées contre les auteurs de pires formes de travail des enfants, y compris le travail dangereux. A cet égard, elle prie le
gouvernement de fournir des informations sur le nombre des enquêtes menées, des poursuites engagées, des
condamnations prononcées et des sanctions imposées.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa d). Identifier les enfants
particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants orphelins du VIH/sida. La
commission a noté précédemment que, suivant les informations contenues dans la fiche d’information épidémiologique
sur le VIH et le sida (ONUSIDA) de 2009, la République-Unie de Tanzanie comptait plus de 1 300 000 enfants de moins
de 17 ans orphelins du VIH/sida.
A cet égard, la commission prend note de l’information fournie par le gouvernement suivant laquelle, en
collaboration avec des parties prenantes, il a élaboré et mis en œuvre un Plan d’action national pour les enfants les plus
vulnérables (2007-2010) (PAN-MVC). Le gouvernement indique que la mise en œuvre de ce plan a permis d’identifier
plus de 611 000 enfants vulnérables (317 798 garçons et 293 352 filles), dont 561 823 ont reçu un soutien de base de
divers bailleurs de fonds et organisations tels que l’UNICEF et le Fonds mondial. Les soins et le soutien à apporter aux
enfants les plus vulnérables ont été intégrés dans les budgets du gouvernement central et des conseils. Le système national
de gestion des données a été renforcé, de même que la surveillance et l’évaluation. De plus, 25 000 médiateurs judiciaires
communautaires ont été formés pour pouvoir apporter un soutien parajuridique aux enfants les plus vulnérables, tandis que
46 médiateurs nationaux, 1 480 médiateurs de district et 15 105 médiateurs de quartier et de village ont reçu une formation
leur permettant d’identifier les enfants les plus vulnérables. Le gouvernement indique qu’il a élaboré le deuxième PANMVC (2013-2017) qui servira d’orientation pour la mise en œuvre des politiques visant à renforcer le bien-être des enfants
les plus vulnérables, en prévenant et réduisant l’incidence des risques, notamment le risque pour les enfants de tomber
dans les pires formes de travail des enfants. En outre, le gouvernement indique que, en collaboration avec des parties
prenantes et des partenaires du développement, il a mis en place des programmes de prévention et de traitement du
VIH/sida destinés à atténuer l’impact de la pandémie et de réduire le nombre de nouvelles infections, réduisant ainsi le
risque pour les enfants de devenir des orphelins du VIH/sida.
La commission prend dûment note des mesures prises par le gouvernement. Toutefois, elle note avec une vive
préoccupation que, suivant les estimations de l’ONUSIDA sur le VIH et le sida pour 2011-12, la République-Unie de
Tanzanie compte encore environ 1 200 000 enfants orphelins du VIH/sida. Considérant que les enfants orphelins du
VIH/sida sont particulièrement exposés au risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la
commission prie à nouveau instamment le gouvernement de renforcer ses efforts en vue de protéger les enfants
orphelins du VIH/sida contre les pires formes de travail des enfants, en particulier en facilitant leur accès à l’éducation
et à la formation professionnelle. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les
mesures prises à cet égard ainsi que sur les résultats obtenus.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Tchad
Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999
(ratification: 2000)
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou
pratiques analogues. Recrutement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. Dans ses
commentaires précédents, la commission a noté que, selon le Rapport du Secrétaire général des Nations Unies sur les
enfants et le conflit armé au Tchad du 7 août 2008 (S/2008/532 pour la période allant de juillet 2007 à juin 2008), le
recrutement forcé et l’utilisation d’enfants dans le conflit au Tchad étaient liés à l’aspect régional du conflit. Selon les
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informations contenues dans le rapport du Secrétaire général, entre 7 000 et 10 000 enfants étaient associés avec les forces
et les groupes armés. La commission a noté que le Groupe de travail sur les enfants dans les conflits armés, dans ses
conclusions de décembre 2008 (S/AC.51/2008/15), s’est inquiété que toutes les parties au conflit continuaient de recruter
et d’utiliser des enfants et a demandé de prendre des mesures pour traduire les coupables en justice et faire échec à
l’impunité.
La commission note que, selon le rapport du Secrétaire général des Nations Unies sur les enfants et les conflits
armés du 15 mai 2013 (A/67/845 – S/2013/245, paragr. 45-46), malgré les progrès accomplis dans la mise en œuvre du
Plan d’action signé entre le gouvernement et les Nations Unies en juin 2011 portant sur les enfants associés aux forces et
groupes armés au Tchad, et bien que l’armée nationale tchadienne n’ait pas pour politique de recruter des enfants, l’équipe
spéciale de pays a relevé 34 cas d’enrôlement d’enfants par cette même armée durant la période considérée. En juin 2012,
une mission de vérification conjointe conduite par le gouvernement et l’ONU a constaté la présence de 24 enfants dans un
centre d’entraînement de l’armée. En septembre 2012, dans le cadre du Plan d’action, le chef de l’armée a recensé dix
autres enfants dans le centre d’entraînement de Moussoro. Les 34 enfants semblaient avoir été enrôlés dans le cadre d’une
campagne de recrutement qui avait eu lieu entre février et mars 2012 et au cours de laquelle 8 000 nouvelles recrues
avaient rejoint les rangs de l’armée.
En outre, malgré les mesures positives prises par le gouvernement, dont la mise en œuvre du Plan d’action de 2011
portant sur les enfants associés aux forces et groupes armés au Tchad, le Secrétaire général rapporte que d’autres mesures
devraient être prises en vue de renforcer les mécanismes de sélection des recrues de l’armée nationale tchadienne et définir
des directives en vue d’empêcher l’enrôlement d’enfants (A/67/845 – S/2013/245, paragr. 48). Si la promulgation de
directives militaires relatives à l’interdiction du recrutement de mineurs est compatible avec le Plan d’action, il reste que
ces instructions devraient préciser clairement quelles sont les sanctions prévues en cas de violation. En outre, aucune
enquête sur les allégations faisant état du recrutement et de l’utilisation d’enfants n’a été ouverte, et aucune mesure
disciplinaire n’a été prise à l’encontre des recruteurs.
A cet égard, la commission prend note de la nouvelle feuille de route de mai 2013 communiquée par le
gouvernement et adoptée suite à la revue de la mise en œuvre des activités du Plan d’action sur les enfants associés aux
forces et groupes armés au Tchad et visant à atteindre le respect complet de ce Plan d’action de 2011 par le gouvernement
du Tchad et l’Equipe spéciale des Nations Unies. Cette feuille de route fixe des nouveaux délais pour la mise en œuvre des
objectifs du Plan d’action. A cet égard, la commission observe que, dans le cadre de la feuille de route, l’une des priorités
est d’accélérer l’adoption de l’avant-projet du Code de protection de l’Enfant, qui interdit le recrutement et l’utilisation
des personnes de moins de 18 ans dans les forces de sécurité nationale et qui prévoit des sanctions à cet effet. En outre,
l’établissement de procédures de plainte transparentes, efficaces et accessibles pour les cas de recrutement et d’utilisation
d’enfants est envisagé pour l’année 2013, ainsi que la prise de mesures afin d’enquêter immédiatement et de manière
indépendante sur toutes les allégations crédibles de recrutement ou d’utilisation d’enfants, et d’ouvrir des poursuites
pénales et d’appliquer des sanctions disciplinaires appropriées.
La commission exprime à nouveau sa profonde préoccupation face à la situation actuelle, d’autant plus que la
persistance de cette pire forme entraîne d’autres violations des droits de l’enfant, tels l’enlèvement, la mort et les violences
sexuelles. Elle rappelle à nouveau que, en vertu de l’article 3, alinéa a), de la convention, le recrutement forcé ou
obligatoire d’enfants de moins de 18 ans en vue de leur utilisation dans des conflits armés est considéré comme l’une des
pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1 de la convention, les Etats Membres doivent prendre des
mesures immédiates et efficaces pour assurer l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence.
La commission prie le gouvernement de renforcer ses efforts en vue d’éliminer, dans la pratique, le recrutement forcé
d’enfants de moins de 18 ans par les forces et groupes armés et procéder à la démobilisation immédiate et complète de
tous les enfants. Se référant au Conseil de sécurité qui, dans sa résolution no 2068 du 19 septembre 2012, rappelle «la
responsabilité qu’ont tous les Etats de mettre fin à l’impunité et de poursuivre quiconque est responsable […], de
crimes de guerre et d’autres crimes odieux commis sur la personne d’enfants», la commission prie instamment le
gouvernement de prendre des mesures immédiates, dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route de 2013,
pour assurer que des enquêtes et des poursuites des contrevenants soient entreprises et que des sanctions suffisamment
efficaces et dissuasives soient imposées aux personnes reconnues coupables d’avoir recruté et utilisé des enfants de
moins de 18 ans dans des conflits armés. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard dans son
prochain rapport.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas b) et c). Aide directe pour
soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale,
y compris l’accès à l’éducation de base gratuite ou à la formation professionnelle. Enfants ayant été enrôlés et utilisés
dans un conflit armé. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note que, selon le Rapport du Secrétaire
général des Nations Unies sur les enfants et le conflit armé au Tchad du 7 août 2008 (S/2008/532), le gouvernement
tchadien a, le 9 mai 2007, signé un accord avec l’UNICEF visant à assurer la libération et la réintégration durable de tous
les enfants soldats associés à des groupes armés dans le pays. La commission a noté également que, selon le rapport du
Secrétaire général, le Tchad avait entrepris de libérer en priorité les enfants associés aux groupes armés en détention. De
plus, il a décidé qu’une équipe de travail interministérielle serait établie pour coordonner la réintégration des enfants et en
assurer l’efficacité. Le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de février 2009 (CRC/C/TDC/CO/2,
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paragr. 71), a instamment invité le gouvernement à prendre sans délai les mesures qui s’imposent pour favoriser les
contacts entre les groupes armés présents au Tchad et l’ONU en vue d’encourager la démobilisation des enfants et
d’empêcher leur recrutement, notamment dans les camps de réfugiés. A cet égard, le Comité des droits de l’enfant a
instamment invité le gouvernement à élargir la portée du programme de désarmement, de démobilisation et de réinsertion
en insistant tout particulièrement sur la démobilisation et la réinsertion des filles.
La commission note que, dans son rapport sur les enfants et les conflits armés du 15 mai 2013 (A/67/845
– S/2013/245, paragr. 49), le Secrétaire général indique que, quoique encourageantes, les dispositions qu’a prises le
gouvernement pour obtenir la libération des enfants démobilisés, leur prodiguer des soins immédiats et les réunir avec leur
famille ne sont toujours pas à la hauteur des engagements auxquels il a souscrit dans le Plan d’action signé entre le
gouvernement et les Nations Unies en juin 2011 portant sur les enfants associés aux forces et groupes armés au Tchad.
C’est ainsi que 18 des 24 enfants retrouvés à Mongo, qui ne relevaient pas du processus de démobilisation auquel
participait l’ONU, n’ont pas pu bénéficier d’une aide à la réinsertion. De même, les dix enfants retrouvés au centre
d’entraînement de Moussoro ont été libérés et réunis avec leur famille à N’Djamena sans qu’aucune assistance du type ne
leur soit fournie.
La commission note que l’une des priorités relevées dans la feuille de route de 2013 est la libération et l’appui à la
réinsertion des enfants, notamment en identifiant, contrôlant, enregistrant et planifiant la libération de tous les enfants
associés aux forces armées et aux groupes paramilitaires et en appuyant la réinsertion des enfants libérés avec les
départements gouvernementaux impliqués et les organisations de la société civile en partageant une liste mensuelle des
enfants démobilisés pour confirmation et vérification. La commission prie à nouveau le gouvernement de renforcer ses
efforts et de continuer sa collaboration avec l’UNICEF et les Nations Unies afin d’améliorer la situation des enfants
victimes de recrutement forcé qui sont utilisés dans les conflits armés. En outre, la commission prie le gouvernement
de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de la feuille de route de 2013 pour que les enfants
soldats soustraits des forces et groupes armés bénéficient d’une assistance appropriée en matière de réadaptation et
d’intégration sociale, y compris en les réintégrant dans le système scolaire ou dans une formation professionnelle, le
cas échéant. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus dans son prochain rapport.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Thaïlande
Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999
(ratification: 2001)
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant
à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission a précédemment
demandé copie de l’article 287 du Code pénal. Elle a noté que l’article 287 du Code pénal interdit notamment la production de
tout document, dessin, support imprimé, image, photographie, film ou vidéo «obscène». Toutefois, la commission a pris note de
l’information figurant dans un document de l’UNICEF, où l’organisation demande instamment au gouvernement de prendre
rapidement des mesures relatives à la pornographie impliquant des enfants. Ce document, daté du 11 octobre 2010 et disponible
sur le site Web de l’UNICEF, indique que dans le pays des vidéos à caractère sexuel mettant en scène des enfants sont vendues
ouvertement. Dans ce document, l’UNICEF prie instamment les autorités thaïlandaises d’appliquer sévèrement la loi à l’encontre
des personnes qui produisent, diffusent ou vendent des vidéos ou tout autre matériel impliquant l’exploitation sexuelle des
enfants, et demande instamment au gouvernement de mener des enquêtes pour savoir où et comment les vidéos sont produites. En
conséquence, notant que la production de matériel pornographique impliquant des enfants semble interdite par la loi, la
commission a noté avec préoccupation que cette forme de travail des enfants, qui figure parmi les pires, reste un problème en
pratique. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer
que des enquêtes approfondies et des poursuites efficaces sont engagées en pratique à l’encontre des personnes qui utilisent,
recrutent ou offrent des personnes de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles
pornographiques. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations indiquant si la loi interdit la
participation d’enfants à des spectacles pornographiques qui ne sont pas enregistrés (tels que les spectacles devant un public).
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le
trafic de stupéfiants. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que la production, l’importation, l’exportation, la
possession ou la consommation de stupéfiants sont interdites en vertu de la loi de 1979 sur les stupéfiants. Toutefois, elle a relevé
que la loi ne semblait pas interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’une personne de moins de 18 ans à ces fins. Elle a
également relevé que, d’après l’évaluation rapide menée par l’OIT/IPEC en 2002, des enfants de 10 ans participent au trafic de
stupéfiants et que la majorité d’entre eux, âgés de 12 à 16 ans, sont utilisés pour acheter ou vendre de la drogue.
La commission a pris note de la déclaration faite par le gouvernement selon laquelle il rassemble actuellement des
informations sur cette question auprès des organismes compétents. La commission a rappelé au gouvernement qu’en vertu de
l’article 3 c) de la convention la participation d’une personne de moins de 18 ans à des activités illicites constitue l’une des pires
formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1, les Etats Membres sont tenus de prendre des mesures «immédiates»
pour interdire ces pires formes de travail, et ce de toute urgence. Observant que la Thaïlande a ratifié la convention en 2001, et
que l’utilisation d’enfants pour la production et le trafic de stupéfiants semble être un problème en pratique, la commission
prie instamment le gouvernement d’adopter, de toute urgence, des mesures immédiates pour que la législation interdise
expressément l’utilisation d’enfants à des activités illicites.
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de
renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
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Article 5. Mécanismes de surveillance. Traite. La commission a précédemment noté que la police royale thaïlandaise
mettait en place une unité spéciale chargée de réprimer la traite des enfants et des femmes (Division de la répression des
infractions contre les enfants, les adolescents et les femmes), et a demandé des informations sur les mesures prises par cette
division pour lutter contre la traite des enfants.
La commission a pris note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle la Division de la
répression des infractions contre les enfants, les adolescents et les femmes a constitué des équipes chargées de mener des
enquêtes sur des particuliers et des lieux supposés être liés à la traite des êtres humains et au recours au travail des enfants. Elle a
chargé des agents de police (aux niveaux du commandant adjoint ou du commandant) de suivre et d’accélérer les enquêtes
concernant la traite des êtres humains, et de coordonner leurs activités avec celles d’autres organismes compétents. Le
gouvernement a indiqué que la Division de la répression des infractions contre les enfants, les adolescents et les femmes a formé
des équipes chargées de mener des activités de sensibilisation auprès des communautés, des villages et des fabriques, et qu’elle a
lancé, avec d’autres organismes publics et organisations du secteur privé, une campagne contre la traite des êtres humains. La
commission a également pris note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle celui-ci a entrepris de
renforcer la capacité des fonctionnaires pour qu’ils aient une meilleure compréhension de ce phénomène et pour assurer
l’efficacité de leurs initiatives antitraite. La commission a également pris note de l’information figurant dans le rapport
d’avancement technique de l’OIT/IPEC sur la deuxième phase du projet OIT/IPEC de lutte contre le travail des enfants et des
femmes dans la sous-région du Mékong (projet TICW II) du 30 janvier 2008 (rapport d’avancement technique TICW II) selon
laquelle le ministère du Développement social et de la Sécurité des personnes (MSDHS) et le ministère du Travail ont collaboré
pour élaborer des directives sur l’identification des personnes victimes d’une traite à des fins d’exploitation par le travail afin de
préparer une réponse coordonnée en la matière. Le rapport d’avancement technique OIT/IPEC concernant le projet de soutien à
l’action nationale de lutte contre le travail des enfants et ses pires formes en Thaïlande du 10 septembre 2010 (rapport
d’avancement technique OIT/IPEC 2010) indique qu’une formation sur les directives a été assurée aux inspecteurs du travail et à
d’autres acteurs clés en 2009. Néanmoins, la commission a pris note de l’information figurant dans le rapport de l’ONUDC
intitulé «Rapport mondial sur la traite des personnes» de 2009 (rapport de l’ONUDC) selon laquelle la grande majorité des
étrangers victimes de la traite identifiés entre octobre 2006 et décembre 2007 étaient des mineurs (76 pour cent des victimes de la
traite), et que la Thaïlande demeure un pays source pour les victimes de la traite. Par conséquent, la commission prie
instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour renforcer la capacité des responsables de la lutte contre la
criminalité qui assurent un suivi en matière de traite des enfants, notamment de ceux de la Division de la répression des
infractions contre les enfants, les adolescents et les femmes, et des responsables des contrôles aux frontières afin de garantir
une application effective de la loi sur la lutte contre la traite des personnes. La commission prie le gouvernement de continuer
à communiquer des informations sur les mesures prises en la matière.
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. 1. Projet TICW de
l’OIT/IPEC et Plan d’action national de prévention et de résolution de la traite intérieure et transfrontalière des enfants et des
femmes (NPA sur la traite des enfants et des femmes 2003-2007). La commission a précédemment noté que le projet OIT/IPEC
de lutte contre la traite des enfants et des femmes dans la sous-région du Mékong (projet TICW II) a été lancé en 2000 et a relevé
que, dans le cadre de la deuxième phase du projet (2003-2008), le Comité national de lutte contre la traite des enfants et des
femmes avait lancé le NPA sur la traite des enfants et des femmes 2003-2007. La commission a demandé des informations sur les
effets concrets des mesures prises dans le cadre de ces initiatives.
La commission a pris note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle la mise en œuvre du
projet TICW II a permis des interventions à Phayao, Chiang Mai, Chiang Rai, Mukdaharn et Bangkok. Le gouvernement a
indiqué que le Centre de coordination pour la protection des droits des femmes et des enfants de Chiang Mai (qui relève du
MSDHS) a mis au point une base de données sur les personnes exposées à la traite et sur les lieux de destination des personnes
vulnérables et que ces informations ont été utilisées par les organismes partenaires pour mettre en œuvre des initiatives. Le
gouvernement a indiqué que 306 bénévoles ont été formés dans 124 villages de la province de Phayao pour mener des activités de
surveillance, et que des initiatives ont été menées pour que la question de la traite soit abordée dans les programmes scolaires au
niveau secondaire. A cet égard, la commission a noté l’information de l’OIT/IPEC selon laquelle, dans le cadre du projet
TICW II, différents programmes d’action ont été mis en œuvre: un projet intégré de développement communautaire pour les
tribus de montagnards en vue de prévenir la traite des enfants et des femmes (étape II); un programme de prévention de la traite
des enfants et des femmes dans la province de Chiang Rai; le renforcement de la capacité de l’école Ban Mae Chan pour lancer
un programme de prévention sur la traite; et une activité concernant la traite des enfants et des femmes à des fins de travail forcé
et d’exploitation sexuelle à Chiang Mai. La commission a pris note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement
selon laquelle la lutte contre la traite des personnes est une première priorité pour le gouvernement, et que les politiques
spécifiques annoncées en la matière comprennent un renforcement des capacités, des échanges d’informations entre les pays et
des campagnes de sensibilisation. Relevant que le NPA sur la traite des enfants et des femmes 2003-2007 a pris fin en 2007, et
que le projet TICW II s’est achevé en 2008, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures
nécessaires pour s’assurer que des initiatives nationales globales soient entreprises afin de lutter contre la vente et la traite de
personnes de moins de 18 ans. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les plans d’action nationaux
mis en œuvre ou envisagés pour lutter contre ces phénomènes et sur leur mise en œuvre.
2. Exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. La commission a précédemment noté que le bureau de la
Commission nationale des affaires féminines estimait que 22 500 à 40 000 personnes de moins de 18 ans se prostituaient en
Thaïlande (environ 15 à 20 pour cent du nombre total des prostitués dans le pays), et que ces chiffres n’incluaient pas les enfants
d’origine étrangère qui se prostituent. La commission a également noté que le Plan d’action national pour l’élimination des pires
formes de travail des enfants (2004-2009) comprenait des initiatives de lutte contre la prostitution des enfants et avait demandé
des informations sur les mesures concrètes prises en la matière.
La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle ce dernier collecte actuellement des
informations sur ce point auprès des organismes compétents. Elle a également pris note de l’information figurant dans son rapport
selon laquelle un Plan national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (2009-2014) a été adopté en 2008. La
commission a fait observer que l’exploitation sexuelle des personnes de moins de 18 ans à des fins commerciales est interdite par
la loi, mais reste une question très préoccupante en pratique. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement
de prendre des mesures complètes, notamment dans le cadre du Plan national pour l’élimination des pires formes de travail
des enfants (2009-2014), afin de lutter contre cette forme de travail des enfants. Elle lui demande de transmettre des
informations sur les résultats concrets obtenus pour lutter contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales.

276

Article 7, paragraphe 1, et Point V du formulaire de rapport. Sanctions et application de la convention en pratique.
1. Traite. La commission a pris note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle la Division de
la répression des infractions contre les enfants, les adolescents et les femmes entreprend de collecter et d’administrer des données
essentielles. Elle a également pris note de l’information selon laquelle la police a mené des interrogatoires pour déterminer si des
enfants d’origine étrangère étaient victimes de la traite; les interrogatoires ont révélé que 112 enfants en seraient victimes.
Toutefois, la commission a fait observer que la traite des enfants demeure un phénomène beaucoup plus large et que, d’après le
rapport de l’ONUDC, entre octobre 2006 et décembre 2007, on a identifié 416 enfants victimes de la traite. De plus, la
commission a noté que le rapport ne donne pas d’information sur le nombre de personnes qui ont fait l’objet d’enquêtes et de
poursuites après l’identification des victimes. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures
nécessaires pour s’assurer que les personnes responsables de la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle ou
d’exploitation par le travail font l’objet d’enquêtes approfondies et de poursuites efficaces. Elle prie le gouvernement de
communiquer des informations sur le nombre d’infractions signalées, d’enquêtes et de poursuites engagées, de
condamnations prononcées et de sanctions pénales infligées en la matière, ainsi que toute information supplémentaire sur
l’ampleur de la traite des enfants dont disposerait la Division de la répression des infractions contre les enfants, les
adolescents et les femmes. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe et âge.
2. Exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission a pris note des informations figurant dans le rapport du
gouvernement émanant de la Division de la répression des infractions contre les enfants, les adolescents et les femmes, selon
lesquelles deux cas d’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales ont été signalés en 2006 et deux auteurs identifiés.
Le gouvernement a indiqué aussi qu’aucun(e) victime ou auteur de la traite n’a été signalé(e) en 2007 et que, en 2008, 23 victimes
et 16 auteurs ont été recensés. La commission a fait observer que le rapport du gouvernement ne donne pas d’information sur les
sanctions infligées aux auteurs, et que les chiffres ne semblent concerner qu’une partie des enfants se livrant à la prostitution
(d’après de précédentes estimations du gouvernement, 10 pour cent des personnes de moins de 18 ans sont victimes de cette pire
forme de travail des enfants). A cet égard, la commission a pris note de l’information donnée par le rapport d’avancement
technique OIT/IPEC 2010 selon laquelle, dans le cadre du projet de l’OIT de soutien à l’action nationale de lutte contre le travail
des enfants et ses pires formes en Thaïlande, une étude a été réalisée (par l’Université Khon Kaen) sur l’exploitation sexuelle des
enfants à des fins commerciales dans trois provinces du nord-est de la Thaïlande, Nong Khai, Udon Thani et Khon Kaen (dont
sont originaires de nombreuses prostituées de Thaïlande). La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son
prochain rapport, des informations issues de l’étude sur l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales à Nong
Khai, Udon Thani et Khon Kaen. Elle le prie instamment de redoubler d’efforts pour s’assurer que les personnes qui utilisent,
recrutent ou offrent des personnes de moins de 18 ans pour l’exploitation sexuelle à des fins commerciales font l’objet de
poursuites, et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives sont appliquées en pratique. A cet égard, la commission
prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’infractions signalées, d’enquêtes et de poursuites
engagées, de condamnations prononcées et de sanctions pénales infligées qui concernent l’exploitation sexuelle de personnes
de moins de 18 ans à des fins commerciales.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire
et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration
sociale. Enfants victimes de la traite. 1. Services prévus pour les enfants victimes de la traite. La commission a
précédemment pris note des diverses mesures adoptées par le MSDHS pour aider les enfants victimes de la traite, et a noté que
3 062 victimes étrangères de la traite avaient bénéficié d’une protection dans les refuges thaïlandais avant d’être rapatriées dans
leurs pays d’origine.
La commission a pris note de l’information fournie par le rapport du gouvernement selon laquelle au nombre des mesures
spécifiques annoncées pour lutter contre la traite figurent des mesures de protection des victimes comme l’aide aux personnes
exposées à la traite, la création d’un fonds d’aide aux victimes de la traite et des campagnes destinées à faire disparaître la
discrimination visant les victimes de la traite pour faciliter leur réinsertion dans les communautés. Le gouvernement a mentionné
la création du Centre de protection et d’épanouissement professionnel Baan Kred Trakarn et indique qu’un centre de formation a
été mis en place dans le cadre de l’aide globale accordée aux victimes de la traite. Ces centres offrent des services aux femmes et
enfants victimes de la traite: couverture des besoins essentiels, services éducatifs, formation professionnelle et aide
psychologique. Le gouvernement a indiqué que les quatre centres de protection et de développement de Ranong, Pratumthani,
Songhkla et Chiang Rai fournissent des services d’aide, de protection et de réinsertion aux victimes. Il a indiqué aussi que la
Division de la répression des infractions contre les enfants, les adolescents et les femmes coordonne ses activités avec celles
d’organismes chargés de la réinsertion et du rapatriement des victimes de la traite. Enfin, la commission a pris note de
l’information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle la politique et le plan national pour l’élimination des pires
formes de travail des enfants (2009-2014) comprennent des mesures visant à réinsérer les enfants dans la société en préparant leur
famille et leur communauté à leur retour, afin de rapatrier ces enfants en tenant compte de leurs besoins et de leur sécurité et de
les accompagner pour qu’ils se réinsèrent une fois réadaptés. La commission prend dûment note des mesures mises en œuvre
par le gouvernement et le prie de poursuivre ses initiatives pour prévoir une aide directe en faveur des enfants victimes de la
traite afin de s’assurer que, lorsqu’ils ont moins de 18 ans, ces enfants bénéficient de services appropriés pour leur
réadaptation et leur réinsertion dans la société, avec la participation des enfants.
2. Mesures visant à assurer une indemnisation aux victimes de la traite. La commission a précédemment noté que le
gouvernement avait pris plusieurs mesures pour qu’il soit rendu justice aux victimes de la traite, y compris les enfants, et pour
qu’une indemnisation leur soit accordée. Elle a noté que la loi sur la prévention et la répression de la traite des personnes permet
aux victimes de la traite de demander une indemnisation aux responsables et prévoit la constitution d’un fonds de 500 millions de
baht pour la réadaptation, la formation et l’épanouissement professionnels des victimes. Le gouvernement a également indiqué
qu’en vertu de la loi BE 2544 (2001) une indemnisation devait être accordée aux enfants victimes de la traite, de la prostitution ou
du travail forcé.
La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle ce dernier collecte actuellement des
informations sur cette question auprès des organismes compétents. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer,
dans son prochain rapport, combien d’enfants victimes de la traite ont reçu une indemnisation soit de la part des auteurs de la
traite, soit au moyen des fonds créés par le gouvernement en vertu de la loi BE 2544 (2001) ou de la loi sur la prévention et la
répression de la traite des personnes.
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Article 8. Coopération et assistance internationale. Coopération régionale et accords bilatéraux. La commission a
précédemment pris note de plusieurs mesures adoptées par le gouvernement pour lutter contre la traite au niveau régional,
notamment des conférences organisées dans le cadre de l’Initiative ministérielle coordonnée des pays du Mékong contre la traite
(COMMIT). La commission a demandé des informations sur les mesures prises en la matière et sur les mesures concrètes
adoptées en vertu de protocoles d’accord bilatéraux (MOU) pour éliminer la traite internationale des enfants.
La commission a pris note de la déclaration figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle, en vertu du protocole
d’accord signé en 2004 dans le cadre de l’initiative COMMIT et suite à l’examen du premier plan d’action sous-régional (20052007), les pays membres ont approuvé le plan d’action sous-régional pour la période 2008-2010. Il est axé sur plusieurs
domaines, notamment la formation et le renforcement des capacités, les partenariats multisectoriels et bilatéraux, le renforcement
des cadres légaux, l’application de la loi, l’identification, la protection et la réinsertion des victimes et la coopération avec le
secteur touristique. La commission a pris note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle le
gouvernement a signé un accord avec le gouvernement du Viet Nam en vue d’une coopération bilatérale pour éliminer la traite
des personnes le 24 mars 2008 et qu’en vertu de cet accord les deux gouvernements ont élaboré un plan d’action 2008-09. La
commission a noté qu’en vertu des protocoles d’accord signés avec le gouvernement du Cambodge (en 2003) et le gouvernement
du Laos (en 2005) pour lutter contre la traite des êtres humains des projets de coopération ont été formulés et des mesures mises
en œuvre; un atelier sur la traite des êtres humains a notamment été organisé à l’intention des agents chargés des contrôles à la
frontière entre le Laos et la Thaïlande. Le gouvernement a indiqué qu’il entreprend de signer des protocoles d’accord bilatéraux
similaires avec le gouvernement du Myanmar, de la Chine et du Japon. Il a indiqué aussi que, dans le cadre du projet TICW II,
une assistance technique et un soutien ont été apportés pour les initiatives antitraite qui relèvent des protocoles d’accord signés
par la Thaïlande avec ses pays voisins. Notant que la traite transfrontalière reste une question préoccupante en pratique, la
commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses initiatives de coopération internationale qui visent à lutter
contre la traite de personnes de moins de 18 ans. Elle le prie de continuer à communiquer des informations sur les mesures
concrètes mises en œuvre en la matière et sur les résultats obtenus.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un
proche avenir.

Togo
Convention (n° 138) sur l’âge minimum, 1973 (ratification: 1984)
Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention
dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le gouvernement participait à un projet
de lutte contre le travail des enfants à travers l’éducation, mis en œuvre avec le soutien de l’OIT/IPEC (projet
OIT/IPEC/CECLET), dans le cadre duquel une enquête nationale sur le travail des enfants au Togo (ENTE) a été menée et
complétée en 2010. Les résultats de cette étude ont révélé qu’environ six enfants sur dix (58,1 pour cent) âgés de 5 à
17 ans (soit approximativement 1 177 341 enfants) étaient économiquement occupés au niveau national. L’ENTE indique
également que la prévalence des enfants âgés de 5 à 14 ans engagés dans du travail à abolir – signifiant l’exercice par un
enfant de types de travail qu’il convient d’éliminer car ils sont jugés non souhaitables tant socialement que moralement
selon la législation nationale – était de 54,9 pour cent, soit environ 894 360 enfants sur les 1 629 072 enfants âgés de 5 à
14 ans au Togo. Les résultats révèlent aussi que les enfants âgés de 5 à 14 ans travaillent généralement plus dans les
branches d’activité comme l’agriculture (52,2 pour cent), les travaux domestiques (26,3 pour cent) et autres. A cet égard,
la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre du projet OIT/IPEC/CECLET, un plan
d’action national (PAN) contre le travail des enfants était en cours d’élaboration.
Tout en notant l’indication du gouvernement selon laquelle le PAN est actuellement en cours d’adoption, la
commission doit exprimer sa préoccupation face au nombre d’enfants sous l’âge minimum qui travaillent au Togo. La
commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts pour lutter contre le travail des enfants, en
accordant notamment une attention particulière à l’égard des enfants qui travaillent dans l’agriculture et l’économie
informelle, et de fournir des informations sur les résultats obtenus. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des
informations sur les progrès réalisés dans l’élaboration du PAN et d’en communiquer copie, une fois validé.
Article 2, paragraphe 1, et Point III du formulaire de rapport. Champ d’application et inspection du travail.
Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 150 du Code du travail de 2006 dispose que les
enfants de moins de 15 ans ne peuvent être employés dans aucune entreprise ni réaliser aucun type de travail, même pour
leur propre compte. La commission a noté avec intérêt que, pour renforcer l’action des services d’inspection, notamment
en ce qui concerne le contrôle des conditions de travail des enfants en âge de travailler, un certain nombre de mesures ont
été prises. Le gouvernement a également indiqué qu’il envisageait de mettre en place, avec l’appui technique et financier
du BIT, un système d’information sur les activités des services d’inspection du travail afin d’avoir une meilleure visibilité
par rapport aux actions à mener pour assurer le respect de la législation. En outre, la commission a noté que des actions
ont été prises dans le cadre du projet OIT/IPEC/CECLET en vue de renforcer l’inspection du travail. Entre autres,
24 missions d’observation et de surveillance ont été menées par 12 inspecteurs entre le 1er octobre 2011 et le 31 mars 2012
dans les secteurs de l’agriculture, de l’économie urbaine informelle, de la restauration et du transport de sable, dans le
cadre desquelles 293 enfants (121 filles et 172 garçons) ont été détectés.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, par manque de moyens logistiques et financiers, il
a du mal à poursuivre les efforts de renforcement des services d’inspection du travail en vue du retrait des enfants
travaillant dans l’économie informelle ou à leur propre compte et surtout de leur réinsertion. A cet égard, la commission
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note que le gouvernement souhaite l’assistance technique du Bureau. La commission prie le gouvernement de continuer
de prendre les mesures nécessaires afin de renforcer les capacités des services de l’inspection du travail pour veiller à
ce que tous les enfants de moins de 15 ans, y compris ceux travaillant pour leur propre compte ou dans l’économie
informelle, bénéficient de la protection de la convention, et de fournir des informations sur les résultats obtenus.
En réponse à la demande du gouvernement sollicitant une assistance technique du BIT, la commission demande
au Bureau de prendre les mesures nécessaires pour y répondre positivement.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. Dans ses commentaires
précédents, la commission a noté que certaines dispositions de l’arrêté no 1464/MTEFP/DGTLS du 12 novembre 2007
autorisent l’emploi des enfants dès l’âge de 16 ans à des travaux susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur
moralité. La commission a également relevé que l’article 12 autorise les enfants de plus de 15 ans à porter, traîner ou
pousser des charges d’un certain poids pouvant aller jusqu’à 140 kg pour les garçons de 15 ans employés dans le transport
sur charrette à bras. En outre, la commission a observé qu’aucune mesure de protection entourant l’exécution de ces
travaux n’était prévue. La commission a rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la
convention la législation nationale pourra, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, autoriser
l’exécution de travaux dangereux par des adolescents dès l’âge de 16 ans, à condition que leur santé, leur sécurité et leur
moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction
spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. A cet égard, la commission a noté l’indication du gouvernement
selon laquelle il s’engageait à prendre les mesures nécessaires pour réviser l’arrêté no 1464 afin de le rendre conforme
avec les dispositions de la convention.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les discussions tripartites en vue de la révision de
l’arrêté no 1464/MTEFP/DGTL sont actuellement en cours. La commission prie instamment le gouvernement de prendre
les mesures nécessaires afin d’assurer que l’arrêté no 1464/MTEFP/DGTL soit modifié de manière à le rendre
conforme aux prescriptions de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, dans un proche avenir. Elle prie à nouveau
le gouvernement de communiquer copie de l’arrêté, lorsqu’il aura été dûment révisé.
Article 6. Apprentissage. La commission a précédemment noté que, dans le cadre du projet OIT/IPEC/CECLET,
un projet de code sur l’apprentissage a été élaboré, lequel détaille les conditions que devra respecter un contrat
d’apprentissage et en vertu duquel un tel contrat ne pourra débuter avant la fin de la scolarité obligatoire et en aucun cas
avant l’âge de 15 ans.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Code sur l’apprentissage a fait l’objet d’une
validation technique et est actuellement sur la table du gouvernement en vue de son adoption par le Conseil des ministres.
Espérant que le projet de code sur l’apprentissage sera adopté dans un proche avenir, la commission prie à nouveau le
gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite des enfants. Dans ses
précédents commentaires, la commission a noté l’adoption de la loi no 2005-009 relative au trafic des enfants du 3 août
2005 (loi relative au trafic d’enfants de 2005), laquelle interdit effectivement la vente et la traite des enfants. Cependant, la
commission a pris note des allégations de la Confédération syndicale internationale (CSI) selon lesquelles il existait au
Togo une traite interne et internationale d’enfants destinés au travail domestique.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des efforts continuent d’être menés en vue
d’éradiquer le phénomène de la traite des enfants au Togo. Ainsi, le gouvernement indique que, en 2007, neuf personnes
ont fait l’objet de poursuites judiciaires pour la traite d’enfants et six ont été condamnées. En 2008, 201 personnes ont été
poursuivies et 99 condamnées. En 2009, 46 personnes ont été poursuivies et 31 condamnées. Enfin, en 2010, 51 personnes
ont été poursuivies et 40 condamnées. Par ailleurs, le gouvernement indique que, entre janvier et août 2011, 31 trafiquants
ont été arrêtés et emprisonnés. La commission note cependant que, dans ses observations finales du 8 mars 2012
(CRC/C/TGO/CO/3-4, paragr. 71), le Comité des droits de l’enfant constate avec préoccupation que les enfants vivant
dans des zones pauvres et rurales continuent d’être particulièrement exposés à la traite à l’intérieur et à l’extérieur du Togo
à des fins de travaux domestiques et agricoles et d’exploitation sexuelle, et que la traite interne et la vente de milliers
d’enfants, qui ont souvent lieu dans le cadre du «confiage» (confier les enfants des zones rurales avec leurs familles en
milieu urbain, principalement pour y effectuer des travaux domestiques), ont été et continuent d’être largement ignorées.
En outre, le Comité des droits de l’enfant exprime sa préoccupation face au fait que les trafiquants sont rarement
poursuivis et que certains d’entre eux sont libérés à cause de la corruption des agents de l’Etat. Dans les cas où ils sont
poursuivis, les trafiquants sont condamnés à des peines légères allant de six mois à deux ans d’emprisonnement. Par
conséquent, tout en prenant bonne note des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la traite des enfants, la
commission exprime à nouveau sa préoccupation devant les allégations de corruption dont bénéficient certains trafiquants
pour échapper à la justice et la légèreté des peines appliquées lorsqu’ils sont condamnés. La commission prie donc
instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer que des enquêtes approfondies et la
poursuite efficace de toutes les personnes qui se livrent à la vente et à la traite d’enfants de moins de 18 ans soient
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menées à leur terme et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique. Elle le
prie instamment de communiquer des informations sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de
condamnations prononcées en application de la loi no 2005-009 relative au trafic des enfants.
Alinéas a) et d). Travail forcé ou obligatoire et travail dangereux. Travail domestique des enfants. La
commission a précédemment noté que l’article 151, alinéa 1, du Code du travail de 2006 interdit le travail forcé qui est
défini comme l’une des pires formes de travail des enfants. En outre, elle a noté que, conformément à l’arrêté
no 1464/MTEFP/DGTLS du 12 novembre 2007 (arrêté no 1464) déterminant les travaux interdits aux enfants, le travail
domestique est considéré comme un travail dangereux, interdit aux enfants de moins de 18 ans. Cependant, la commission
a pris note de la communication de la CSI faisant état des milliers d’enfants domestiques au Togo, en grande majorité des
filles, en provenance des zones pauvres et rurales du pays, qui effectuent diverses tâches ménagères potentiellement
dangereuses dans des domiciles privés et qui peuvent également être amenés à vendre des produits dans la rue ou sur les
marchés pour le compte de leurs employeurs. Ces enfants vivent au domicile de leurs employeurs, dépendent de ces
derniers et sont isolés de leurs familles, ce qui les rend vulnérables aux abus et au travail forcé.
La commission note que, dans ses observations finales du 8 mars 2012 (CRC/C/TGO/CO/3-4, paragr. 65), le Comité
des droits de l’enfant relève en outre avec grande préoccupation que les enfants, en particulier les filles dont certaines ont
à peine 9 ans, qui travaillent en tant que domestiques font de très longues journées, n’ont pas de jours de repos, sont très
peu ou pas payées et subissent régulièrement des violences verbales, physiques et sexuelles. La commission constate à
nouveau que, bien que la législation nationale soit conforme à la convention sur ce point, le travail domestique des enfants
exercé dans des conditions assimilables au travail forcé ou dans des conditions dangereuses demeure une préoccupation
dans la pratique. Elle rappelle à nouveau au gouvernement qu’aux termes de l’article 3 a) et d) de la convention, le travail
ou l’emploi des enfants de moins de 18 ans dans des conditions assimilables à l’esclavage ou dans des conditions
dangereuses constituent des pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1 de la convention des mesures
immédiates et efficaces doivent être prises pour assurer l’interdiction et l’élimination de ces pires formes de travail des
enfants, et ce de toute urgence. La commission prie donc le gouvernement de prendre des mesures immédiates et
efficaces pour assurer que les enfants de moins de 18 ans qui travaillent comme domestiques dans des conditions
assimilables à l’esclavage ou dans des conditions dangereuses bénéficient de la protection garantie par la législation
nationale. A cet égard, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application des
dispositions relatives à cette pire forme de travail des enfants, en communiquant notamment des statistiques sur le
nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations et les
sanctions pénales appliquées. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe et
âge.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Soustraire les enfants des
pires formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Vente et traite d’enfants. Dans ses
précédents commentaires, la commission a noté qu’une Commission nationale pour l’accueil et la réinsertion sociale des
enfants victimes de la traite (CNARSEVT) a été mise en place en avril 2002.
La commission note avec intérêt les informations du gouvernement selon lesquelles la CNARSEVT a réussi à
identifier 281 enfants (194 filles et 87 garçons) en situation de traite entre janvier et septembre 2011. Des 281 enfants
identifiés, 225 enfants ont été interceptés avant destination et 53 ont été rapatriés du Nigéria, du Bénin et du Gabon (huit
filles ont été rapatriées du Gabon, 20 filles du Bénin, et 22 filles et trois garçons du Nigéria). La commission prie le
gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités de la CNARSEVT ainsi que sur les résultats
obtenus en termes de nombre d’enfants victimes de la traite rapatriés pris en charge et réinsérés.
2. Travail domestique. La commission note que, dans le cadre du projet de l’OIT/IPEC de lutte contre
l’exploitation du travail des enfants par l’éducation au Togo (CECLET), un programme d’action a été mis en œuvre pour
la protection et la scolarisation de 200 filles retirées du travail domestique dans la ville de Lomé et la mise en place de
dispositifs de protection en faveur de 300 filles à risque dans la préfecture de Sotouboua-Blitta et d’Agou. Dans le cadre
de ce programme d’action, 662 filles de 6 à 17 ans ont bénéficié de services de scolarisation. La commission encourage
vivement le gouvernement à continuer de prendre des mesures immédiates et efficaces pour soustraire les enfants
victimes des pires formes de travail des enfants dans le travail domestique et le prie de continuer à communiquer des
informations sur le nombre d’enfants qui auront été effectivement retirés de ces pires formes de travail et réadaptés
socialement.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Trinité-et-Tobago
Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999
(ratification: 2003)
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un
enfant aux fins d’activités illicites. Précédemment, la commission a prié instamment le gouvernement de prendre les
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mesures nécessaires pour faire en sorte que le projet de loi sur l’enfance soit examiné puis adopté afin d’interdire
l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins de la production et du trafic de stupéfiants.
La commission note que la loi sur l’enfance de 2012 a été adoptée le 6 août 2012. Elle note avec intérêt que
l’article 37 de cette loi prévoit qu’une personne qui utilise un enfant ou fait utiliser un enfant comme intermédiaire afin de
vendre, acheter ou livrer une drogue ou substance dangereuse commet un délit qui l’expose, aux termes d’une procédure
pour infraction mineure, à une amende de 50 000 dollars de Trinité-et-Tobago (TTD) et à une peine de dix ans de prison
ou, après mise en examen, à une amende de 100 000 TTD et une peine de prison de vingt ans. Toutefois, la commission
note que cette loi ne prendra effet que lorsqu’elle aura été promulguée à la date fixée par le Président, conformément à son
article 1(2). En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que la loi
sur l’enfance de 2012 soit promulguée sans retard. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les
progrès réalisés à cet égard.
Article 4, paragraphe 1. Détermination du travail dangereux. La commission a noté précédemment que le
gouvernement affirmait avoir entamé la constitution d’une liste des professions dangereuses. Elle a également pris note de
la déclaration du gouvernement suivant laquelle une délégation gouvernementale avait assisté, en octobre 2011, à l’Atelier
sous-régional de l’OIT sur l’élimination du travail dangereux des enfants pour certains pays des Caraïbes. Elle a noté que
le rapport de cette délégation devait contenir des recommandations pour aider à constituer la liste des professions jugées
dangereuses.
La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information sur ce point. Rappelant que, aux
termes de l’article 1 de la convention, tout Membre qui la ratifie doit prendre des mesures immédiates pour assurer
l’interdiction des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence, et notant que la constitution de la liste des
professions jugées dangereuses pour les enfants est en cours depuis 2004, la commission prie à nouveau instamment le
gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’adoption de cette liste dans un avenir très proche,
après consultation des partenaires sociaux. Elle prie à nouveau le gouvernement de transmettre copie de cette liste
lorsqu’elle aura été adoptée.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Turquie
Convention (n° 138) sur l’âge minimum, 1973 (ratification: 1998)
La commission a pris note du rapport du gouvernement, ainsi que de la communication de la Confédération des syndicats
turcs (TÜRK-İŞ) en date du 10 mai 2011.
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. Dans ses
précédents commentaires, la commission avait pris note de l’indication de la TÜRK-İŞ selon laquelle la Turquie ne suivait
aucune politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants, et que de plus en plus d’enfants
travaillaient. Elle avait noté aussi que le cadre d’un programme et d’une politique à l’échelle nationale pour l’élimination du
travail des enfants avait été élaboré par l’Unité sur le travail des enfants (UTE), en tenant compte des informations reçues des
diverses parties consultées, afin de créer une politique nationale ample et intégrée, participative et assortie de délais. La
commission avait noté, à la lecture du rapport du gouvernement, que des mesures destinées à éliminer progressivement le travail
des enfants avaient été intégrées dans un large éventail d’initiatives et de politiques publiques, dont le neuvième Plan quinquennal
gouvernemental de développement et le Programme stratégique 2009-2013 du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. La
commission avait également noté que la question du travail des enfants était une des questions prioritaires du Mémorandum
conjoint sur l’inclusion conclu entre le gouvernement et l’Union européenne (UE), et que l’UE avait fourni une aide préalable à
l’accession de la Turquie à l’Union européenne pour lutter contre ce phénomène. De plus, la commission avait noté que le
10 février 2009 le gouvernement avait signé un protocole d’accord avec l’OIT sur la mise en œuvre d’un programme par pays de
promotion du travail décent, qui fait notamment de l’élimination du travail des enfants une priorité. Tout en prenant note de ces
mesures, la commission avait noté, à la lecture du document du 5 avril 2010 de l’UNICEF sur le projet de programme par pays,
qu’en dépit des progrès accomplis le travail des enfants continuait d’être un problème grave en Turquie, en particulier dans
l’agriculture (E/ICEF/2010/P/L.6, paragr. 4).
La commission a pris note des observations de la TÜRK-İŞ, selon lesquelles, en Turquie, le travail des enfants existe dans
le secteur informel urbain, dans les services domestiques et dans les travaux agricoles saisonniers.
La commission a noté l’information fournie dans le rapport du gouvernement sur les mesures et activités que celui-ci a
adoptées pour lutter contre le travail des enfants en Turquie. Elle a noté en particulier que le ministère de l’Alimentation, de
l’Agriculture et du Bétail, en collaboration avec les agences et institutions qui lui sont liées, a établi un plan de développement
rural couvrant les années 2010-2013, qui a pour but d’améliorer les conditions de travail et de vie des travailleurs agricoles
saisonniers mobiles. A cet égard, d’importantes mesures ont été prises pour empêcher les enfants de prendre part aux travaux
agricoles saisonniers mobiles et pour offrir aux enfants d’âge scolaire un accès à l’éducation. De plus, un plan d’action a été établi
pour retirer les enfants du travail des enfants dans l’agriculture saisonnière dans les provinces où a lieu la production de noisettes,
un secteur dans lequel les enfants accompagnent leurs parents et sont exposés à des conditions néfastes qui ne sont appropriées ni
à leur âge ni à leur développement.
De plus, la commission a pris note de l’information du gouvernement selon laquelle le ministère de l’Education nationale
applique, depuis 2008, le Programme pour le relèvement du niveau de l’enseignement (YSÖP) qui permet de rescolariser certains
enfants âgés de 10 à 14 ans, tels que ceux qui étaient sortis du système d’éducation pour des raisons économiques ou
traditionnelles. La commission a observé que, en application de ce programme, 28 559 élèves ont été rescolarisés entre 2008 et
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2011, dont 7 677 pour la seule année scolaire 2010-11. Elle a également pris note de la déclaration du gouvernement selon
laquelle le ministère de l’Education a signé un protocole d’accord, en 2011, visant à renforcer la collaboration entre les agences et
institutions dans le domaine de l’accès des enfants à l’éducation de qualité et à lever les obstacles à l’accès à l’éducation, au
nombre desquels le travail des enfants. Tout en prenant bonne note des mesures prises par le gouvernement, la commission a noté
avec préoccupation que le travail des enfants continue d’être un problème dans la pratique, en particulier dans le secteur agricole.
La commission encourage fermement le gouvernement à renforcer ses efforts pour lutter contre le travail des enfants,
y compris au moyen des diverses mesures susmentionnées, et elle le prie de fournir des informations détaillées sur les résultats
obtenus.
Article 8. Spectacles artistiques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 16 du Code
civil dispose que les enfants de moins de 15 ans peuvent participer à des spectacles artistiques avec le consentement de leurs
familles ou d’un représentant légal. La commission avait pris note de la déclaration de la TÜRK-İŞ selon laquelle un système
régissant la participation d’enfants à des activités artistiques était nécessaire pour superviser et protéger ces enfants. Elle avait pris
note de l’indication du gouvernement selon laquelle le chapitre 19 intitulé («Politique sociale et emploi») du Programme national
de la Turquie pour l’adoption des acquis de l’Union européenne (PNAA) (publié dans le Journal officiel de la République de
Turquie le 31 décembre 2008 (no 27097)) prévoit l’adoption de règlements conformes à la directive européenne no 94/33, qui
concernent la participation de personnes de moins de 18 ans à des activités artistiques. Elle avait pris note aussi de l’indication du
gouvernement selon laquelle le calendrier d’alignement législatif (tableau 19.4.1) du PNAA indique qu’il est nécessaire de
modifier les conditions d’emploi des enfants de moins de 18 ans dans le domaine artistique, et que ce calendrier sera introduit
dans la législation turque d’ici à 2010 au moyen du projet de loi no 4857 qui porte modification du Code du travail (p. 210).
La commission a noté que le gouvernement indique que les études techniques pour les modifications qu’il est nécessaire
d’apporter à la loi no 4857 sont terminées, mais qu’un consensus n’a pas encore été obtenu quant au détail de ces modifications.
A cet égard, un projet sera lancé au cours du second semestre de 2011 pour décider quel type d’autorisation et quel mécanisme de
suivi devraient être établis pour offrir la meilleure protection possible aux enfants engagés dans des spectacles artistiques. Le
gouvernement a indiqué que, sur ce point, la conformité avec la convention sera assurée par les dispositions légales dès le début
de 2012 au plus tard. Rappelant que, en vertu de l’article 8, paragraphe 1, de la convention, l’autorité compétente peut, en
dérogation à l’interdiction d’emploi ou de travail en dessous de l’âge général minimum d’admission à l’emploi, autoriser,
dans des cas individuels, la participation à des spectacles artistiques, la commission exprime le ferme espoir que les
modifications prévues seront conformes à la convention. Elle prie le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, une
copie de la législation pertinente.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait noté
précédemment que la troisième étude sur le travail des enfants (menée en 2006 par l’Institut de statistique turc avec l’appui de
l’OIT/IPEC) indiquait que, alors que la proportion d’enfants au travail avait baissé considérablement, 320 000 enfants âgés de 6 à
14 ans et 638 000 âgés de 15 à 17 ans continuaient de travailler en 2006. La commission avait pris note de la déclaration de la
TÜRK-İŞ selon laquelle, bien que beaucoup moins d’enfants travaillaient, nombreux étaient encore les enfants âgés de 6 à 14 ans
qui participaient à une activité économique. La TÜRK-İŞ avait indiqué que, pour faire face à ce problème, la réduction de la
pauvreté était nécessaire et qu’il faudrait promouvoir l’éducation.
La commission a pris note de l’information du gouvernement selon laquelle la dernière enquête sur le travail des enfants est
celle qui a été menée par l’IST en 2006. Il n’existe pas de données actualisées officielles sur le travail des enfants. Le
gouvernement a cependant indiqué qu’il est prévu d’actualiser les données sur le travail des enfants en collaboration avec l’IST
d’ici la fin de 2011 ou le début de 2012. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires
afin d’assurer que l’IST procède aux travaux de recherche prévus pour obtenir des informations actualisées sur le nombre des
enfants qui travaillent en Turquie. Elle le prie de fournir ces informations, en particulier sur le pourcentage des enfants de
moins de 15 ans qui participent à une activité économique, dans son prochain rapport. Dans la mesure du possible, ces
informations devraient être ventilées par âge et par sexe.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un
proche avenir.

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999
(ratification: 2001)
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son
observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a pris note du rapport du gouvernement ainsi que de la communication de la Confédération des syndicats
turcs (TÜRK-İŞ), en date du 17 mai 2011, et de la communication de la Confédération turque des associations d’employeurs
(TİSK), en date du 24 mai 2011.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques
analogues. Vente et traite d’enfants en vue d’une exploitation sexuelle à des fins commerciales. Dans ses commentaires
précédents, la commission a noté que, selon l’indication de la Confédération syndicale internationale (CSI), la Turquie est un
pays de transit et de destination d’enfants victimes de la traite à des fins de prostitution ou de servitude pour dettes. La
commission a noté que le Bureau de l’enfance (qui relève de la Commission des provinces) organise à l’intention de ses agents un
cours annuel de lutte contre la traite et le harcèlement sexuel d’enfants. Elle a aussi noté l’information contenue dans le rapport
mondial sur la traite des personnes de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime selon lequel un second Plan national
de lutte contre la traite des personnes a été élaboré en 2007 et était en attente d’adoption. Elle a cependant exprimé sa
préoccupation au sujet des allégations selon lesquelles des agents de la force publique auraient été les complices d’auteurs de
traite de personnes.
La commission a noté les informations du gouvernement selon lesquelles 3 816 agents de sécurité chargés des enquêtes sur
les enfants ont été formés par les unités de l’enfance sur des sujets touchant la convention, y compris la traite des enfants. Le
gouvernement a également indiqué que le second Plan national de lutte contre la traite des personnes a été approuvé le 18 juin
2009 et qu’il est entré en vigueur. Dans le cadre de ce plan, un projet de loi sur «les étrangers et la protection internationale» a été
préparé, lequel prévoit des mesures applicables exclusivement aux enfants victimes de la traite. En outre, le gouvernement a
indiqué que, selon les rapports du ministère public, il y a eu 366 cas de traite de personnes en 2009 et 347 cas en 2010, dans
lesquels ont respectivement été impliqués 3 912 et 2 842 auteurs présumés de traite ainsi que 50 et 90 enfants victimes de traite.
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Or, selon les rapports des Cours pénales, seulement 16 auteurs de traite impliquant des victimes de moins de 18 ans ont été
reconnus coupables et condamnés en 2009 et cinq l’ont été en 2010. Par ailleurs, le gouvernement a indiqué que 12 agents des
forces de l’ordre présumés avoir été impliqués dans des cas de traite ont été identifiés en 2009 et huit l’ont été en 2010.
Cependant, le gouvernement a également indiqué qu’il n’est pas prévu de sanctions particulières à l’encontre des agents des
forces de l’ordre, outre les sanctions prévues à l’article 80 du Code pénal pour punir les personnes reconnues coupables de la
traite des personnes et des sanctions administratives allant jusqu’à la révocation selon les dispositions du règlement de discipline
du service de police.
Tout en prenant bonne note des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la traite, la commission exprime sa
préoccupation devant le faible nombre de condamnations prononcées en comparaison avec le nombre élevé d’auteurs présumés
de la traite. La commission prie donc le gouvernement d’intensifier ses efforts pour s’assurer que les auteurs de traite des
enfants de moins de 18 ans, ainsi que les agents des forces de l’ordre qui s’en font les complices, soient poursuivis et pour que
des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique. Elle prie le gouvernement de continuer
d’indiquer le nombre de personnes reconnues coupables et condamnées dans des cas touchant des victimes âgées de moins de
18 ans. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du second Plan
national de lutte contre la traite de personnes et sur les résultats obtenus.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Prévoir l’aide directe
nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur
intégration sociale. 1. Enfants travaillant dans le secteur agricole. La commission a noté précédemment que la protection
prévue par le Code du travail ne s’étend pas aux enfants qui travaillent dans les exploitations agricoles employant moins de
50 travailleurs. Elle a noté que, d’après la Direction de l’inspection du travail, 87 pour cent des enfants qui travaillent sont
occupés dans des petites entreprises comptant de un à neuf salariés. La commission a noté également que, en 2006, 41 pour cent
des 958 000 enfants âgés de 6 à 17 ans qui travaillaient se trouvaient dans l’agriculture.
La commission a noté l’indication de la TÜRK-İŞ selon laquelle un des secteurs les plus importants dans lesquels les
enfants effectuent des travaux dangereux est celui du travail agricole saisonnier.
La commission a noté les informations du gouvernement selon lesquelles la circulaire du Premier ministre no 2010/6
relative à «l’amélioration de la vie sociale et professionnelle des travailleurs agricoles saisonniers ambulants» et le projet intitulé
«Améliorer la vie sociale et professionnelle des travailleurs agricoles saisonniers ambulants» (projet METIP) prévoient des
mesures importantes en vue d’éliminer le travail des enfants dans le travail agricole saisonnier et de promouvoir leur accès à
l’éducation. De plus, dans les villes productrices de noisettes, où il y a une forte densité de travaux saisonniers, un plan d’action
pour éliminer le travail des enfants dans les travaux agricoles saisonniers dans la production de noisettes a été mis en œuvre. Tout
en notant les mesures prises par le gouvernement, la commission a observé avec préoccupation que l’engagement des enfants
dans des travaux dangereux dans le secteur agricole demeure un problème dans la pratique. La commission prie le gouvernement
d’intensifier ses efforts afin d’assurer que les enfants de moins de 18 ans n’effectuent pas de travaux dangereux dans le
secteur agricole, en particulier dans le travail agricole saisonnier et la production de noisettes. A cet égard, la commission prie
le gouvernement d’indiquer les résultats obtenus au moyen du projet METIP et de la circulaire no 2010/6 en termes de
nombre d’enfants qui ont été soustraits du travail dans le secteur agricole et qui ont bénéficié de services de réadaptation et
d’intégration sociale.
2. Enfants travaillant dans le secteur de la fabrication de meubles et autres secteurs industriels. La commission a
précédemment noté que les résultats de l’enquête sur les pires formes de travail des enfants qui figuraient dans le rapport du
gouvernement indiquaient que, s’il est vrai que généralement la proportion d’enfants qui travaillent dans la manufacture de
meubles est relativement faible, dans certaines provinces un nombre considérable continue d’effectuer ces tâches dangereuses.
L’enquête indiquait que, dans la province de Çankiri, 5,1 pour cent des enfants interrogés travaillaient dans la manufacture de
meubles.
La commission a noté, à la lecture de la communication de la TÜRK-İŞ, que les pires formes de travail des enfants
continuent d’exister dans ce secteur ainsi que dans l’industrie de la mécanique automobile.
En effet, la commission a noté les informations du gouvernement selon lesquelles, dans le secteur industriel, les enfants
travaillent généralement dans les petites entreprises et les ateliers de réparation et d’entretien d’automobiles, de fabrication de
meubles et de chaussures. Le gouvernement a indiqué qu’en 2009 le Comité de l’inspection du travail a effectué 639 inspections
dans la manufacture de meubles, 143 inspections dans la fabrication de chaussures et 1 910 inspections dans les ateliers de
réparation d’automobiles. En 2010, 1 810 contrôles dans les ateliers de manufacture de meubles et de réparation d’automobiles
ont été menés. Le gouvernement a indiqué que, suite à ces inspections, les conditions de travail de 2 087 enfants et jeunes
travailleurs ont été améliorées, qu’aucun enfant de moins de 15 ans n’est employé dans ces secteurs et que des travaux dangereux
et pénibles ne sont plus réalisés par des enfants et jeunes travailleurs. La commission a également noté qu’un projet a été mis en
vigueur en mai 2011 dans le secteur de la manufacture de meubles, dont l’objectif est d’améliorer les conditions de travail dans
les entreprises, d’éliminer le travail illégal des enfants et d’orienter les enfants vers l’éducation, à Adana, Ankara, Çankiri,
Eskişehir et Bursa. La commission prie le gouvernement de continuer de prendre des mesures pour que des inspections soient
menées dans les secteurs de la manufacture de meubles, de la fabrication de chaussures et de la réparation d’automobiles afin
d’assurer que les enfants de moins de 18 ans n’effectuent pas de travaux dangereux dans ces secteurs. La commission prie le
gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre d’enfants effectuant des travaux dangereux dans de
tels ateliers ou entreprises qui ont ainsi été identifiés et retirés. Elle prie également le gouvernement de fournir des
informations sur l’impact du projet mis en vigueur en mai 2011 dans le secteur de la manufacture de meubles en termes de
nombre d’enfants qui ont été retirés des travaux dangereux dans ce secteur puis réadaptés et intégrés socialement par des
mesures éducatives.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants vivant ou travaillant dans la rue. Dans ses
commentaires précédents, la commission a noté que, selon la TİSK, près de 10 000 enfants travaillaient dans la rue à Istanbul et
près de 3 000 à Gazientep. Ils travaillaient dans des conditions dangereuses et sans protection. Elle a noté que, d’après la TÜRKİŞ, le travail des enfants dans la rue en est une des formes les plus dangereuses en Turquie et que, s’il existe des estimations
précises du nombre d’enfants qui travaillent dans d’autres secteurs, le nombre total d’enfants des rues n’est toujours pas connu.
La commission a également noté les résultats de l’enquête sur les pires formes de travail des enfants, qui figuraient dans le
rapport du gouvernement: sur les quelques 21 000 enfants qui travaillent dans la province de Van et qui ont été interrogés,
6,7 pour cent travaillaient dans la rue. Les autres provinces dans lesquelles la proportion d’enfants travaillant dans la rue est
élevée sont, entre autres, Eruyurum, où 4 pour cent des quelque 28 000 enfants interrogés travaillent dans la rue, et Elaziğ, où ces
chiffres sont de 6,7 pour cent et 10 000 enfants, respectivement. La commission a également noté que, depuis 1997, la Direction
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générale des services sociaux et de la protection de l’enfance (SHÇEK) compte 36 centres et six foyers dans 28 régions qui
proposent des services de réadaptation aux enfants en situation difficile, y compris à ceux qui travaillent dans la rue.
La commission a noté l’observation de la TÜRK-İŞ selon laquelle le phénomène des enfants travaillant dans la rue existe
toujours en Turquie mais qu’il y a une lacune importante en ce qui concerne les statistiques à ce sujet et que la création d’une
base de données sur ce phénomène est nécessaire.
La commission a noté les informations du gouvernement selon lesquelles il existe maintenant 37 centres de l’enfance et de
la jeunesse rattachés à la SHÇEK dans 29 régions, offrant divers services et soins de logement, de santé, d’aide, d’éducation et
d’orientation aux enfants vivant ou travaillant dans la rue. Grâce à ces centres, à la fin du mois de décembre 2010, 246 enfants ont
ainsi été retirés du travail dans la rue et ont rejoint l’école, 948 enfants qui risquaient d’être engagés dans le travail et ses pires
formes ont été scolarisés et 3 857 enfants ont été soutenus dans le système éducatif. Le gouvernement a indiqué en outre qu’entre
2009 et 2010, avec l’appui de l’UNICEF, des ateliers de travail sur «Le modèle de service et l’évaluation des plans d’action
départementaux» se sont tenus dans huit villes pilotes. L’objectif de ces ateliers est de mettre en place des plans d’action dans
toutes les villes pour diminuer le nombre d’enfants vivant ou travaillant dans la rue. La commission prie le gouvernement de
poursuivre ses efforts pour que les enfants de moins de 18 ans qui vivent ou travaillent dans la rue ne réalisent pas des
travaux qui, par leur nature, sont susceptibles de nuire à leur santé, leur sécurité ou leur moralité, et de continuer à indiquer
les résultats obtenus. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans
l’élaboration des plans d’action visant à faire diminuer le nombre d’enfants vivant ou travaillant dans la rue, ainsi que les
résultats obtenus suite à leur mise en œuvre.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la
commission a noté que, avec l’appui technique du BIT et des ressources financières de l’Union européenne, le gouvernement a
réalisé une étude sur les pires formes de travail des enfants dans sept provinces, qui a couvert 99 356 familles dans 103 districts et
330 villes. La commission a noté que les résultats de cette étude indiquaient la proportion d’enfants dans chacune de ces
provinces qui travaillent dans quatre secteurs dangereux: travail dans la rue, tannerie et chaussure, manufacture de meubles et
mécanique automobile. La commission a noté que, sur l’ensemble des provinces ayant fait l’objet de l’enquête, Van semblait être
celle où la proportion d’enfants qui travaillent dans ces secteurs dangereux est la plus élevée (9,1 pour cent des enfants âgés de 6
à 17 ans qui travaillent le font dans l’un de ces quatre secteurs), suivie d’Elaziğ (7,1 pour cent) et de Çankiri (6,2 pour cent).
La commission a noté que le gouvernement indique, dans son rapport communiqué au titre de la convention (n o 138) sur
l’âge minimum, 1973, qu’il est envisagé de mener une enquête pour mettre à jour les statistiques sur le travail des enfants vers la
fin 2011 ou début 2012, la dernière étude nationale ayant été réalisée par l’Institut de la statistique de Turquie en 2006. Espérant
que l’étude sur le travail des enfants en Turquie comprendra des statistiques sur les pires formes de travail des enfants, en
particulier sur les travaux dangereux dans les secteurs du travail dans la rue, de la tannerie et fabrication de chaussures, de la
manufactures de meubles et de la mécanique automobile, la commission encourage vivement le gouvernement à prendre des
mesures pour faire en sorte que cette étude soit menée et complétée dans les délais prévus. Elle prie le gouvernement de
communiquer les résultats de cette étude avec son prochain rapport. La commission prie aussi le gouvernement de continuer
de fournir des informations sur le nombre et la nature d’infractions relevées et sur les enquêtes menées, les poursuites, les
condamnations et les sanctions pénales infligées. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées
par sexe et par âge.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un
proche avenir.

Ukraine
Convention (n° 138) sur l’âge minimum, 1973 (ratification: 1979)
Article 2, paragraphe 1, de la convention et Point III du formulaire de rapport. 1. Champ d’application et
inspection du travail. La commission avait noté précédemment que le Comité des droits de l’enfant, dans ses
observations finales (CRC/C/UKR/CO/3-4, paragr. 74, 21 avril 2011), s’était déclaré préoccupé par le nombre élevé
d’enfants de moins de 15 ans travaillant dans l’économie informelle, en particulier dans les mines de charbon illégales,
ainsi que par l’ampleur des violations de la législation du travail en vigueur concernant l’emploi des enfants. La
commission notait la déclaration du gouvernement, selon laquelle le contrôle du recours au travail des enfants dans
l’économie informelle reste un problème persistant qui concerne surtout le droit d’accès aux lieux de travail dans ce
secteur. Le gouvernement déclarait également que le problème fondamental consistait à élaborer un mécanisme de collecte
de preuves montrant qu’un enfant travaillait pour un employeur en l’absence de dispositions écrites.
La commission note l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle l’Inspection du travail
de l’Etat, en collaboration avec le Service pour l’enfance, a inspecté, en 2012, 540 entreprises employant des mineurs et
188 en 2013. Ces inspections ont montré que, en 2012, 44 mineurs ont été décelés comme travaillant sans relation de
travail établie, trois d’entre eux dans des entreprises appartenant à l’Etat, tandis que 26 employeurs employaient
37 mineurs non déclarés. Les six premiers mois de 2013, 15 mineurs travaillaient sans relation de travail établie, dont
quatre dans des entreprises d’Etat, tandis que sept employeurs employaient sept mineurs non déclarés. La commission
prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adapter et renforcer les services de
l’inspection du travail dans l’économie informelle et illégale, afin de veiller à ce que la protection prévue par la
convention soit garantie aux enfants travaillant dans ce secteur. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des
informations sur toutes mesures adoptées ou envisagées à cet égard ainsi que sur les résultats obtenus, dans son
prochain rapport.
En outre, ayant précédemment noté l’information du gouvernement selon laquelle le centre d’expertise sociale de
l’Institut de sociologie de l’Académie nationale des sciences avait mené une étude sur le recours au travail des enfants
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dans six secteurs de l’économie informelle (agriculture, commerce ambulant, travail dans les mines, secteur des
services, exploitation sexuelle et activités illicites, y compris la mendicité), la commission prie à nouveau le
gouvernement de fournir des informations statistiques sur le travail des enfants obtenues dans le cadre de cette étude,
ainsi que toute autre information pertinente.
2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission avait précédemment noté qu’aux termes de
l’article 188(2) du Code du travail les enfants de 15 ans peuvent, à titre exceptionnel, être autorisés à travailler avec le
consentement de leurs parents ou de leurs tuteurs. La commission avait constaté que ces dispositions du code permettaient
d’exercer une activité économique à un âge inférieur à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, fixé par
l’Ukraine à 16 ans au moment où elle a ratifié la convention. Elle avait également noté qu’un projet de Code du travail
était en cours d’élaboration, ses dispositions devant être conformes aux normes internationales du travail. Notant une
nouvelle fois l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission le prie instamment de prendre
les mesures nécessaires, à l’occasion de l’adoption du nouveau Code du travail, pour veiller à ce qu’aucun adolescent
de moins de 16 ans ne soit admis à l’emploi ou au travail dans une profession quelconque, conformément à l’article 2,
paragraphe 1, de la convention. Elle prie également le gouvernement de transmettre copie du nouveau Code du travail
aussitôt qu’il aura été adopté.
Articles 3, paragraphe 3, et 6. Autorisation d’accomplir des travaux dangereux dès l’âge de 16 ans et formation
professionnelle. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 2(3) de la décision no 46 de mars
1994 du ministère de la Santé d’Ukraine, les personnes de moins de 18 ans qui suivent une formation professionnelle sont
autorisées à effectuer des travaux dangereux au maximum pendant quatre heures par jour, à condition que les normes
sanitaires en vigueur sur la protection des travailleurs soient strictement respectées. La commission a aussi constaté que
les enfants âgés de 14 à 16 ans étaient autorisés à accomplir un travail dangereux au cours de leur formation
professionnelle. Elle avait rappelé au gouvernement que, conformément à l’article 3, paragraphe 3, de la convention,
l’autorité compétente peut, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, autoriser
l’emploi ou le travail d’adolescents dès l’âge de 16 ans, à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient
pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate
ou une formation professionnelle. Notant à nouveau l’absence d’information sur ce point dans le rapport du
gouvernement, la commission le prie instamment d’adopter les mesures nécessaires pour veiller à ce que les enfants
qui suivent des programmes de formation professionnelle ou un apprentissage ne soient autorisés à accomplir un
travail dangereux qu’à partir de l’âge de 16 ans, conformément à l’article 3, paragraphe 3, de la convention. Elle prie
le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. La commission a précédemment noté que le projet de
Code du travail prévoit que la liste des types de travaux légers pouvant être accomplis par des enfants de plus de 14 ans
devait être approuvée par un organisme spécialement autorisé chargé des questions du travail. Notant une fois de plus
l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission le prie instamment de prendre les mesures
nécessaires pour veiller à ce que les dispositions déterminant les activités de travaux légers pouvant être accomplis par
des enfants à partir de l’âge de 14 ans soient adoptées dans un très proche avenir, conformément aux dispositions du
projet de Code du travail. Elle prie une fois de plus le gouvernement de fournir des informations sur tous nouveaux
développements à cet égard, et de transmettre copie des dispositions déterminant les activités des travaux légers dès
qu’elles seront adoptées.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon
laquelle le projet de Code du travail tentait de réglementer les relations de travail des adolescents admis à l’emploi dans
les activités du cinéma, du théâtre et des concerts. Elle avait toutefois noté l’absence de dispositions limitant la durée en
heures de travail autorisées et prescrivant les conditions de travail des enfants de moins de 14 ans participant à des
spectacles artistiques.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de Code du travail ne fixe
aucune restriction sur le travail journalier des adolescents de plus de 14 ans dans les spectacles artistiques, mais qu’il
prévoit que les conditions de travail doivent être convenues en accord avec le Service pour l’enfance. La commission
rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 8 de la convention l’autorité compétente peut autoriser, dans des cas
individuels, la participation à des activités telles que des spectacles artistiques à des enfants d’un âge inférieur à l’âge
minimum d’admission à l’emploi ou au travail, ces autorisations devant limiter le nombre d’heures pendant lesquelles
l’emploi ou le travail est autorisé, de même qu’elles doivent prescrire les conditions dans lesquelles il doit avoir lieu. La
commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le nombre d’heures pendant
lesquelles les enfants de moins de 14 ans peuvent être autorisés à travailler dans des spectacles artistiques soit limité,
comme le prescrit l’article 8, paragraphe 2, de la convention. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si,
conformément au projet de Code du travail, le Service pour l’enfance est bien l’autorité compétente qui peut accorder
des permis de travail individuels pour la participation des enfants à des spectacles artistiques, et si les conditions de
travail convenues avec le service sont prescrites conformément à l’article 8, paragraphe 1, de la convention.
La commission observe avec préoccupation que le projet de Code du travail, en cours d’élaboration depuis 2007,
n’a toujours pas été adopté. La commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires
pour faire en sorte que le projet de Code du travail entre en vigueur, en tenant compte des commentaires qu’elle a
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formulés ci-dessus. A cet égard, la commission invite à nouveau le gouvernement à envisager de solliciter l’assistance
technique du BIT.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999
(ratification: 2000)
Article 3 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Pires formes de travail des enfants et application de
la convention dans la pratique. Alinéa a). Vente et traite des enfants. La commission a précédemment noté que
l’article 149 du Code pénal interdit la vente et la traite de personnes à des fins d’exploitation sexuelle, d’utilisation dans
l’industrie de la pornographie et les activités criminelles, de servitude pour dettes, d’adoption à des fins commerciales,
d’utilisation dans des conflits armés et d’exploitation économique. Le paragraphe 2 dudit article prévoit une aggravation
des peines lorsque l’infraction a été commise sur des personnes mineures. La commission a cependant noté que, selon le
rapport du Rapporteur spécial sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des
enfants du 24 janvier 2007 (A/HRC/4/31/Add.2, paragr. 48 à 53), la traite des enfants en Ukraine et au départ de ce pays
était un grave problème. S’agissant de la traite transfrontière, des jeunes filles étaient acheminées jusqu’en Fédération de
Russie, en Turquie, en Pologne, en République tchèque, en Italie et aux Emirats arabes unis. Des garçons étaient
acheminés jusqu’en Fédération de Russie, en Pologne, en République de Moldova, en Roumanie et en Turquie. Des
enfants victimes de cette traite transfrontière étaient exploités dans la vente ambulante, le travail domestique, l’agriculture,
la danse et l’emploi en tant que serveurs, ainsi que pour des services sexuels. La commission a noté que, dans ses
observations finales du 21 avril 2011 (CRC/C/UKR/CO/3-4, paragr. 80), le Comité des droits de l’enfant déclarait qu’il
restait préoccupé par le fait que l’Ukraine continuait d’être l’un des premiers pays d’origine de la traite de personnes en
Europe. La commission a prié le gouvernement d’intensifier ses efforts pour assurer dans la pratique la protection des
enfants de moins de 18 ans contre la vente et la traite d’enfants à des fins d’exploitation économique ou sexuelle.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle plusieurs mesures de sensibilisation ont
été prises par les représentants du ministère de la Politique sociale, qui utilisent régulièrement divers médias, à la fois
nationaux et régionaux, pour informer le public sur le nouveau cadre juridique et réglementaire de lutte contre la traite des
personnes et sur les moyens utilisés pour les empêcher de se trouver dans des situations de traite des personnes, ces
mesures de sensibilisation étant également prises par les ministères de la Culture et des Affaires étrangères, le Service
national de l’emploi et la Compagnie de télévision nationale d’Ukraine. La commission note également que, afin de lutter
contre la traite des enfants, y compris aux fins d’exploitation sexuelle, les forces de police collaborent avec les
organisations publiques des droits de l’homme, notamment avec l’organisation non gouvernementale «La Strada
Ukraine». Un numéro national de téléphone d’urgence a été mis en place, en collaboration avec cette organisation, afin
d’offrir des consultations et d’aider tout particulièrement les enfants dans le besoin.
En ce qui concerne l’application des dispositions du Code pénal sur la traite, la commission note que, selon le
rapport que le gouvernement a soumis le 19 septembre 2012 au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard
des femmes, les données fournies par le ministère de l’Intérieur pour 2010, 2011 et les cinq premiers mois de 2012
montrent que 554 infractions ont été réprimées par l’article 149 du Code pénal (traite des personnes et autres ententes
illicites impliquant des personnes) (CEDAW/C/UKR/CO/7/Add.1, paragr. 1-4). En 2010, 257 infractions ont été
enregistrées, touchant 277 victimes, dont 35 mineurs. En 2011, 197 infractions ont été enregistrées, concernant
294 victimes, dont 12 mineurs. Enfin, au cours des cinq premiers mois de 2012, les infractions enregistrées s’élevaient à
109 et le nombre de victimes à 128, dont sept mineurs. En outre, selon le rapport soumis par le gouvernement au titre de la
convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, en 2011, 17 plaintes ont été déposées concernant l’application de l’article 149
du Code pénal sur la traite des personnes impliquant des enfants, 16 plaintes ont été déposées en 2012, et cinq plaintes ont
été déposées pour les cinq premiers mois de 2013. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour
assurer dans la pratique la protection des enfants de moins de 18 ans contre la vente et la traite d’enfants à des fins
d’exploitation économique ou sexuelle. A cet égard, elle le prie de prendre les mesures nécessaires pour procéder à des
enquêtes approfondies sur les personnes actives dans la vente et la traite d’enfants et de faire en sorte que des
sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique, en conformité avec la législation
nationale en vigueur. A cet égard, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations
spécifiques sur le nombre de poursuites en justice et les condamnations imposées aux personnes reconnues coupables
de traite d’enfants de moins de 18 ans.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel
pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission a noté que, selon les allégations de la Fédération des
syndicats de l’Ukraine (FTUU), des enfants, et même des enfants âgés de seulement 10 ans, étaient impliqués en Ukraine
dans la prostitution, des activités pornographiques et l’industrie du sexe. Elle a observé que, malgré diverses dispositions
du Code pénal interdisant l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, ce problème restait un sujet de
préoccupation dans la pratique. En outre, malgré les différentes mesures institutionnelles et pratiques prises par le
ministère de l’Intérieur afin d’améliorer l’efficacité des activités des organes d’application de la loi relatives à la
prévention et à la détection des crimes contre les enfants, la commission a pris note des graves préoccupations exprimées
par le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 21 avril 2011 (CRC/C/UKR/CO/3-4, paragr. 78),
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devant l’augmentation du nombre de cas de sévices sexuels, d’exploitation et d’implication des enfants dans la prostitution
et la production de matériel pornographique et devant le nombre alarmant d’utilisateurs de sites Internet de pornographie
infantile (cinq millions de visiteurs par mois).
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les mesures prises pour lutter contre la
pornographie infantile gagnent en efficacité. A cet égard, depuis le début de 2013, 856 infractions pénales ont été
enregistrées impliquant l’importation, la vente et la diffusion de matériel incitant à la violence, la cruauté ou la
pornographie, menant à 201 mises en accusation. Le gouvernement indique également que les forces de police ont
enregistré 516 infractions pénales impliquant des offres de services sexuels (art. 302 du Code pénal) ou du proxénétisme
(art. 303 du Code pénal). Ces infractions ont donné lieu à 281 enquêtes, à la suite desquelles des suspects ont reçu des
avertissements, 51 personnes ont été placées en détention et 178 mises en accusation ont été prononcées. La commission
encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts pour éliminer l’utilisation, la mise à disposition ou l’offre
d’enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles
pornographiques, et à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. Elle le prie également de
communiquer des informations concrètes sur le nombre d’enquêtes, de poursuites et de sanctions appliquées à
l’encontre des personnes reconnues coupables d’avoir commis un délit, conformément aux articles 302 et 303 du Code
pénal, à l’encontre d’enfants de moins de 18 ans.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Uruguay
Convention (n° 138) sur l’âge minimum, 1973 (ratification: 1977)
Article 3, paragraphe 2, de la convention. Détermination des types de travail dangereux. Faisant suite à ses
précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la liste des travaux
dangereux élaborée par le Comité national pour l’élimination du travail des enfants (CETI), après consultation des
partenaires sociaux, et approuvée par le biais de la résolution no 1012/006 du 29 mai 2006 de l’Institut uruguayen de
l’enfant et de l’adolescent (INAU) est toujours en vigueur. La commission constate cependant que, bien que cette
résolution dresse une liste détaillée de critères permettant de définir les types de travaux devant être considérés comme
dangereux pour les enfants, elle ne définit pas clairement ces activités et n’a pas force de loi. Observant que le
gouvernement se réfère à l’adoption de la résolution no 1012/006 par décret depuis 2007, la commission le prie
instamment de prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer qu’une liste définissant les types de travail dangereux
soit incorporée dans la législation nationale. Elle le prie de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet
égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Article 4, paragraphes 1 et 3, de la convention. Détermination et révision de la liste des travaux dangereux.
Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la liste des
travaux dangereux a été révisée en 2009 après consultation des partenaires sociaux. Le gouvernement indique cependant
que cette liste n’a toujours pas été approuvée par le pouvoir exécutif. La commission fait observer que, bien que la
résolution no 1012/006 du 29 mai 2006 à laquelle se réfère le gouvernement dans son rapport dresse une liste détaillée de
critères permettant de définir les types de travaux devant être considérés comme dangereux pour les enfants, elle ne
détermine pas les types d’activités devant être interdites et n’est pas applicable dans la pratique. Rappelant que le
gouvernement se réfère à l’adoption de la liste des travaux dangereux par décret depuis 2007, la commission le prie
instamment de prendre les mesures nécessaires, dans les plus brefs délais, afin de s’assurer que la législation nationale
détermine les types de travail dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans. Elle le prie de fournir des
informations sur les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

République bolivarienne du Venezuela
Convention (n° 138) sur l’âge minimum, 1973 (ratification: 1987)
La commission prend note du rapport du gouvernement et de la communication de l’Alliance syndicale
indépendante (ASI) du 29 août 2013. Elle prend également note des commentaires de la Confédération des travailleurs du
Venezuela (CTV) du 16 septembre 2013 formulés au titre de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des
enfants, 1999.
Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention
dans la pratique. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a pris note des déclarations de la Confédération
syndicale internationale (CSI) selon lesquelles le travail des enfants est particulièrement répandu dans le secteur informel
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et dans les secteurs d’activité non réglementés du pays. D’après la CSI, selon certaines estimations, quelque 1,2 million
d’enfants travailleraient, notamment dans l’agriculture, les services domestiques et la vente ambulante, et plus de 300 000
travailleraient dans l’économie informelle. La commission a noté que le ministère de la Participation et de la Protection
sociale a lancé, conjointement avec la Commission nationale des droits de l’enfant et de l’adolescent (IDENA), un
programme intitulé «Mission filles et garçons du quartier» axé sur le respect des droits des enfants et des adolescents, en
particulier dans des situations d’extrême pauvreté, dans le cadre des objectifs définis par le Plan national de
développement économique et social 2007-2013.
La commission prend note des préoccupations de l’ASI concernant l’augmentation du nombre d’enfants et
d’adolescents travaillant dans l’économie informelle et qui, pour la majorité, effectueraient des travaux dangereux. Elle
prend également note de la préoccupation de la CTV relative au fait que les statistiques officielles ne permettent pas
d’appréhender la dimension réelle du travail des enfants dans le secteur informel.
La commission prend note des statistiques fournies dans le rapport du gouvernement relatives aux résultats de
l’enquête sur les ménages réalisée par l’Institut national de statistiques (INE) en 2007. Dans son rapport, le gouvernement
se réfère à ces résultats et à une étude de l’UNICEF sur l’éducation et le travail des enfants en République bolivarienne du
Venezuela publiée en 2009, selon lesquels le travail des enfants – défini comme tout type d’activité rémunératrice y inclus
le travail familial domestique non rémunéré – aurait connu une certaine diminution dans le pays entre 1999 et 2007.
L’étude révèle toutefois qu’en 2007 environ 2,2 pour cent des enfants âgés entre 10 et 15 ans étaient encore engagés dans
une activité rémunératrice sans être scolarisés.
La commission prend note des statistiques fournies dans le rapport du gouvernement relatives aux inspections
menées entre 2010 et 2013. Elle exprime cependant à nouveau sa préoccupation face au manque d’informations récentes
sur le nombre d’infractions relevées et de condamnations prononcées pour non-respect de la législation sur le travail des
enfants, ainsi que face au manque de statistiques récentes sur l’ampleur et la nature des travaux exercés par les enfants et
adolescents vénézuéliens. La commission encourage fermement le gouvernement à poursuivre ses efforts pour assurer
l’élimination du travail des enfants et le prie, une fois encore, de prendre les mesures nécessaires, dans les plus brefs
délais, afin de garantir que des données actualisées sur la situation des enfants et adolescents qui travaillent dans le
pays, notamment dans des travaux dangereux et l’économie informelle, sont rendues disponibles. Elle le prie
également de communiquer des statistiques sur le nombre et la nature des infractions relevées par l’inspection du
travail, ainsi que sur les condamnations prononcées, dans son prochain rapport.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. Dans ses commentaires précédents, la
commission avait noté que l’Institut national de prévention, de sécurité et de santé des travailleurs (INPSASEL) était en
train d’étudier l’opportunité d’adopter un décret qui déterminerait des âges minima plus élevés que celui de 14 ans et que,
une fois la liste des travaux dangereux adoptée, des âges minima seraient recommandés en tenant compte de l’intérêt
supérieur et de la santé des adolescents.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle l’INPSASEL est toujours en train
d’élaborer une liste fixant des âges minima pour les types de travaux potentiellement dangereux pour les enfants et
adolescents. Le gouvernement indique également que la législation actuelle, à savoir le Règlement sur les conditions
d’hygiène et de sécurité au travail de 1973, interdit déjà certains types d’activités considérées comme dangereuses aux
personnes de moins de 18 ans et fournit, à cet égard, une liste d’activités qui sont supposées être prohibées dans la
législation nationale. Néanmoins, la commission observe que, bien que l’article 80 dudit règlement interdise l’emploi des
femmes et des garçons de moins de 18 ans à des activités considérées comme dangereuses ou insalubres, telles que
définies à l’article 79, celui-ci fait référence à un tableau contenant une liste de ces activités qui n’a pas été intégré ou
annexé au règlement. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de communiquer copie des dispositions
légales déterminant les activités considérées comme dangereuses ou insalubres, auxquelles fait référence l’article 79
du Règlement sur les conditions d’hygiène et de sécurité au travail, dans son prochain rapport. Si de telles dispositions
légales n’ont pas encore été incorporées dans la législation nationale, elle le prie instamment de prendre les mesures
nécessaires afin d’y remédier, et ce dans les plus brefs délais. Elle le prie de fournir des informations sur tout progrès
réalisé à ce sujet, ainsi que sur les consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs aux fins de la
détermination de ces activités.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission avait
précédemment noté que l’article 96(1) de la loi de 1998 sur la protection des enfants et des adolescents interdit l’emploi
des adolescents de 14 à 18 ans aux travaux expressément interdits par la loi. Elle avait noté qu’aux termes de l’article 96 le
pouvoir exécutif national peut, par voie de décret, déterminer des âges minima plus élevés que l’âge minimum de 14 ans
pour les types de travaux qui sont dangereux ou préjudiciables à la santé des adolescents.
La commission prend note du décret no 8938 du 7 mai 2012 portant loi organique du travail, des travailleuses et
travailleurs annexé au rapport du gouvernement. Elle note qu’en vertu de l’article 32 le travail des enfants âgés entre 14 et
18 ans sera réglementé par la loi de 1998 sur la protection des enfants et adolescents. Elle note également que
l’article 18(8) porte interdiction du travail des adolescents dans des travaux pouvant affecter leur développement complet.
Or la commission constate que le terme adolescent n’est pas défini dans cette loi et que, si l’on se réfère à la définition du
terme adolescent donné à l’article 2 de la loi de 1998 sur la protection des enfants et adolescents, cette interdiction viserait
uniquement les enfants de plus de 12 ans. Par ailleurs, la commission fait observer que le décret no 1631 du 31 décembre
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1973 portant Règlement sur les conditions d’hygiène et de sécurité au travail, interdit les activités dangereuses ou
insalubres, telles que définies par la législation nationale ou le ministère du Travail, aux femmes et garçons de moins de
18 ans.
La commission souhaite rappeler au gouvernement qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention
l’emploi ou le travail des adolescents de 16 à 18 ans n’est autorisé que sous réserve de l’application de conditions strictes
assurant leur protection et leur formation préalable. Elle insiste sur le fait que cette disposition de la convention vise à
déroger dans des limites bien précises à la règle générale de l’interdiction d’employer des jeunes de moins de 18 ans à des
types de travail dangereux et ne saurait être interprétée comme une autorisation générale à l’emploi des jeunes de 16 à
18 ans à des travaux dangereux. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans les plus
brefs délais, afin de mettre sa législation nationale en conformité avec la convention, en veillant à ce que la loi
organique du travail, des travailleuses et travailleurs et la loi sur la protection des enfants, interdise également la
réalisation de travaux dangereux aux personnes de moins de 18 ans, sauf exceptions prévues à l’article 3,
paragraphe 3, de la convention, pour les personnes âgées entre 16 et 18 ans.

Articles 3 a) et b) et 7, paragraphe 1, de la convention. Vente et traite d’enfants; utilisation, recrutement ou offre
d’un enfant à des fins de prostitution; et sanctions. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que, selon
les informations contenues dans le deuxième rapport périodique présenté par le gouvernement au Comité des droits de
l’enfant en décembre 2006 (CRC/C/VEN/2, paragr. 187), la prostitution d’enfants est l’un des problèmes les plus graves
que connaît le pays. Elle a pris note des statistiques communiquées dans le rapport du gouvernement sur le nombre de cas
de traite d’enfants et d’adolescents, de prostitution infantile et de pornographie infantile enregistrés entre 2007 et 2010 et a
observé qu’un seul cas de prostitution et aucun cas de traite d’enfants n’avait été enregistrés en 2010. La commission a
exprimé sa préoccupation devant le fait que le nombre de cas enregistrés en matière de traite et de prostitution d’enfants
demeurait relativement peu élevé comparé à l’ampleur et à la persistance du phénomène dans la réalité.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à ce sujet. Elle prend
cependant bonne note de l’adoption de la loi contre la délinquance organisée et le financement du terrorisme du 30 avril
2012. Elle observe que ces nouvelles dispositions ont permis de renforcer le régime de sanctions concernant la vente et la
traite d’enfants et adolescents à des fins de travail forcé ou d’exploitation sexuelle, ainsi que le transport illégal de
personnes à l’intérieur et à l’extérieur du pays en tant que crime organisé. Ainsi, la vente et la traite d’enfants sont
désormais sanctionnées d’une peine de 20 à 25 années d’emprisonnement (art. 41), et le transport illégal de personnes,
d’une peine de 8 à 12 années d’emprisonnement (art. 42). Elle prend également note du rapport du gouvernement soumis
au Comité des droits de l’enfant en vue de l’examen de l’application du Protocole facultatif à la Convention relative aux
droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants,
au cours de sa 67e session (CRC/C/VEN/OPSC/1). D’après les informations fournies dans ce rapport, un avant-projet de
loi contre la traite des personnes aurait été déposé auprès du pouvoir législatif (paragr. 221 et 236). Tout en prenant note
des mesures prises par le gouvernement pour renforcer sa législation en matière de vente et de traite à des fins de
travail forcé ou d’exploitation sexuelle, la commission encourage le gouvernement à intensifier ses efforts pour lutter
contre ce phénomène, compte tenu du faible nombre de cas enregistrés au cours des dernières années. Elle le prie de
communiquer dans son prochain rapport des informations sur le nombre de condamnations et de sanctions prononcées
en application des articles 41 et 42 de la loi contre la délinquance organisée. Elle le prie également de lui fournir des
informations sur les progrès réalisés quant à l’adoption de l’avant-projet de loi contre la traite des personnes.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces à prendre dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que
des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et les soustraire de ces pires formes de travail,
et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite et exploitation sexuelle à des fins commerciales. La
commission a précédemment pris note de l’adoption d’un Plan d’action national contre l’abus et l’exploitation sexuelle
commerciale (PANAESC) ayant notamment pour objectif la prévention, la protection et la réadaptation des personnes de
moins de 18 ans victimes d’exploitation sexuelle, ainsi que l’adoption d’un Plan national de prévention, de lutte et de
répression de la traite des personnes et d’assistance aux victimes. Elle a prié à plusieurs reprises le gouvernement de
communiquer des informations sur les mesures adoptées dans le cadre du PANAESC et du plan national de lutte contre la
traite et sur le nombre d’enfants ayant bénéficié de ces mesures.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient toujours pas d’informations sur ce
point. Elle le prie instamment de prendre des mesures efficaces afin de prévoir une aide directe nécessaire et
appropriée pour soustraire les enfants victimes de traite et d’exploitation sexuelle et assurer leur réadaptation et
intégration sociale. Elle le prie à nouveau de fournir des informations sur le nombre d’enfants victimes de traite et
d’exploitation sexuelle ayant bénéficié d’une prise en charge.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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Viet Nam
Convention (n° 138) sur l’âge minimum, 1973 (ratification: 2003)
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission a noté
précédemment que, selon le rapport conjoint de l’OIT, de l’UNICEF et de la Banque mondiale «Comprendre le travail des
enfants au Viet Nam», publié en avril 2009, l’on estime à 1,3 million le nombre d’enfants âgés de 6 à 17 ans qui étaient
engagés dans le travail des enfants.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à propos des statistiques relatives à
l’emploi des enfants et adolescents, extraites des rapports des services de l’inspection du travail pour les années 2006 à
2010. D’après ces statistiques, 1 012 enfants n’ayant pas l’âge requis ont été détectés en 2006, 101 en 2007, 501 en 2008,
496 en 2009 et 101 en 2010. Toutefois, le gouvernement indique aussi que le nombre d’enfants soumis à des travaux
lourds et à des conditions dangereuses, bien qu’étant en diminution, s’élevait à 68 000 en 2005 et 25 000 en 2010. A cet
égard, le gouvernement fournit des informations sur les nouvelles sanctions prévues par le décret no 91/2011/ND-CP du
17 octobre 2011 et imposées dans divers cas de travail des enfants dans le but de dissuader le recours à ce travail dans le
pays. Ces sanctions peuvent être: une caution ou amende de 1 à 5 millions de dong vietnamiens pour les parents qui
forcent leurs enfants à travailler trop dur ou pendant un trop grand nombre d’heures de telle façon que leurs études s’en
trouvent affectées; une amende de 10 à 20 millions de dong pour les personnes employant des enfants à certains types de
travail comme le travail dans des salons de massage, des casinos, des bars, des pubs, ou des lieux qui risquent d’avoir une
incidence négative sur le développement de l’enfant; une amende de 20 à 40 millions de dong pour les personnes qui
emploient des enfants dans certaines activités illicites telles que le transport de produits et biens illégaux.
La commission prend bonne note des informations fournies par le gouvernement à propos des mesures adoptées pour
combattre le travail des enfants. Toutefois, elle note que, dans ses observations finales du 15 juin 2012
(CRC/C/VNM/CO/3-4, paragr. 69), le Comité des droits de l’enfant a exprimé sa préoccupation que le travail des enfants
reste généralisé dans ce pays, en particulier dans l’économie informelle, et que la portée des inspections du travail est
limitée. En conséquence, la commission observe que les statistiques fournies par le gouvernement et prélevées dans les
rapports des services de l’inspection du travail ne prennent peut-être pas en compte le nombre élevé d’enfants travaillant
dans l’économie informelle au Viet Nam tel qu’illustré dans le rapport conjoint de l’OIT, l’UNICEF et la Banque
mondiale «Comprendre le travail des enfants au Viet Nam» d’avril 2009. Elle doit donc une fois de plus exprimer sa vive
préoccupation devant l’ampleur du travail des enfants au Viet Nam. La commission prie instamment le gouvernement de
renforcer ses efforts afin d’assurer une élimination effective du travail des enfants. Elle le prie de prendre des mesures
pratiques afin de renforcer les capacités et d’étendre la compétence de l’inspection du travail dans l’action qu’elle
mène pour prévenir et combattre le travail des enfants, en particulier dans l’économie informelle. La commission prie
aussi le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la
pratique en se fondant en particulier sur les statistiques sur l’emploi des enfants de moins de 15 ans, des extraits des
rapports d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées et des sanctions imposées.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999
(ratification: 2000)
Articles 3 b) et 7, paragraphe 2 b), de la convention, et Point V du formulaire de rapport. Utilisation, recrutement
ou offre d’un enfant à des fins de prostitution; mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour apporter l’aide
nécessaire pour soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur
intégration sociale; et application de la convention dans la pratique. La commission a noté précédemment qu’un
Programme d’action de lutte contre la prostitution pour la période 2011-2015 (PACP) avait été approuvé par le
gouvernement par décision no 679/QD-TTg du 10 mai 2011.
La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement à propos de la mise en œuvre du
PACP. A cet égard, le gouvernement indique que, entre 2006 et 2011, la police a procédé à 182 656 inspections de divers
établissements prestataires de services et a découvert que 68 249 établissements étaient en infraction aux dispositions
relatives à la prostitution; 12 563 avertissements ont été délivrés et 37 130 sanctions financières ont été imposées pour un
total de 103 milliards de dong vietnamiens. En outre, la police a constaté 6 109 cas de prostitution pour lesquels
19 443 personnes ont été poursuivies, dont 4 113 proxénètes et intermédiaires, 9 067 prostituées et prostitués, et
6 263 clients. Le gouvernement indique aussi que les procureurs du peuple ont entamé des poursuites dans 3 455 cas de
délits en rapport avec la prostitution contre 4 585 personnes dont 114 prévenus accusés de rapports sexuels tarifés avec
des enfants.
Toutefois, la commission note que, dans ses observations finales du 22 août 2012, le Comité des droits de l’enfant
s’est dit préoccupé par la hausse de la prostitution chez les enfants, l’augmentation du nombre de cas de traite d’enfants,
notamment à des fins de prostitution, et du nombre croissant d’enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins
commerciales, principalement en raison de la pauvreté (CRC/C/VNM/CO/3-4, paragr. 71). Le Comité des droits de
l’enfant disait aussi s’inquiéter de constater que les enfants victimes d’exploitation sexuelle sont susceptibles d’être
considérés comme des criminels par la police et qu’il n’existe pas de procédures de dépôt de plainte adaptées aux enfants.
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En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement à intensifier ses efforts dans le cadre du PACP afin
de renforcer les capacités des autorités chargées de l’application de la législation contre la prostitution enfantine afin
de combattre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales des enfants de moins de 18 ans. Elle prie également le
gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les enfants victimes d’exploitation sexuelle à
des fins commerciales soient traités en tant que victimes plutôt que comme des délinquants. A cet égard, la commission
prie également le gouvernement de prendre des mesures efficaces et assorties de délai pour soustraire les enfants de
moins de 18 ans à la prostitution et leur apporter l’assistance appropriée pour assurer leur intégration sociale par
l’éducation, la formation professionnelle ou l’emploi, et de fournir des informations sur les résultats obtenus.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Yémen
Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale visant à assurer l’abolition
effective du travail des enfants et application pratique de la convention. Dans ses commentaires précédents, la
commission avait noté que, selon les conclusions de l’enquête nationale sur le travail des enfants menée en 2010 par
l’Office central de la statistique (CSO) en collaboration avec l’OIT/IPEC, 21 pour cent des enfants âgés de 5 à 17 ans
exerçaient un emploi (11 pour cent des enfants de 5 à 11 ans; 28,5 pour cent des enfants de 12 à 14 ans et 39,1 pour cent
des enfants de 15 à 17 ans). Ces enfants étaient occupés en majorité en tant que travailleurs familiaux (58,2 pour cent) puis
en tant que travailleurs du secteur agricole (56,1 pour cent) et, enfin, aux domiciles de particuliers (29 pour cent).
La commission note que, dans son quatrième rapport périodique au Comité des droits de l’enfant daté du 23 octobre
2012, le gouvernement indique qu’il a concentré ses efforts sur des projets ayant trait à l’éducation, à la santé, aux affaires
sociales et à la jeunesse et, en particulier, sur des projets vitaux pour les enfants, dont la Stratégie nationale de réduction
de la pauvreté (2003-2015) et la Stratégie nationale en faveur des enfants et adolescents (2006-2015) (CRC/C/YEM/4,
paragr. 23). La commission note également que le gouvernement indique dans ce rapport qu’il s’emploie actuellement à
l’élaboration d’un plan d’action national de lutte contre le travail des enfants, en coopération avec l’OIT et le Centre
d’études libanaises. Tout en prenant note des initiatives prises par le gouvernement, la commission exprime sa
préoccupation devant le nombre considérable d’enfants qui travaillent sans avoir atteint l’âge minimum d’admission à
l’emploi ou au travail. La commission encourage donc vivement le gouvernement à intensifier ses efforts pour assurer
l’élimination progressive du travail des enfants. A cet égard, elle exprime le ferme espoir que le plan d’action national
contre le travail des enfants sera finalisé et mis en œuvre dans un très proche avenir. Elle prie en outre le
gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique,
notamment à travers des extraits pertinents de rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre
d’inspections axées, en tout ou en partie, sur le travail des enfants, de même que sur le nombre et la nature des
infractions relevées impliquant des enfants.
Article 2, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission avait relevé
précédemment les contradictions entre l’ordonnance ministérielle no 56 de 2004 et la loi de 2002 sur les droits des enfants
au Yémen, instruments qui fixaient des âges minimums d’admission à l’emploi différents.
La commission note avec satisfaction que, en vertu de l’article 5 de l’ordonnance ministérielle no 11 de 2013, qui
abroge l’ordonnance ministérielle no 56, l’âge minimum d’admission à un emploi n’impliquant pas de dangers ne peut être
inférieur à l’âge auquel prend fin la scolarité obligatoire et, en tout état de cause, à 14 ans, âge qui correspond à celui que
le gouvernement a spécifié lors de la ratification de la convention.
Article 2, paragraphe 3. Scolarité obligatoire. La commission avait pris note des conclusions de l’enquête sur le
travail des enfants de 2010 selon lesquelles le taux de scolarisation des enfants de 6 à 14 ans (tranche d’âge correspondant
à la scolarité obligatoire) s’élevait à 73,6 pour cent. Elle avait également noté que, d’après le Rapport mondial de suivi sur
l’éducation pour tous de 2011 publié par l’UNESCO en 2008, le Yémen était le pays de la région où le nombre d’enfants
non scolarisés était le plus élevé – plus d’un million.
La commission note que, dans son rapport de 2002 au Comité des droits de l’enfant, le gouvernement indique avoir
adopté un certain nombre de politiques et de mesures conçues pour étendre l’éducation de base et renforcer son efficacité
à travers la Stratégie nationale pour l’éducation de base 2003-2015, la Stratégie nationale de développement de la scolarité
secondaire, la Stratégie pour l’éducation des filles et la Vision stratégique pour le Yémen 2015. La commission note
cependant que, d’après l’Institut de statistiques de l’UNESCO, en 2011 les taux nets de scolarisation (TNS) dans le
primaire étaient de 76 pour cent (82 pour cent des garçons et 69 pour cent des filles) et de 40 pour cent dans le secondaire
(48 pour cent des garçons et 31 pour cent des filles). Tout en prenant dûment note des efforts déployés par le
gouvernement, la commission exprime sa profonde préoccupation devant les taux particulièrement faibles de
scolarisation dans le primaire et dans le secondaire et les taux particulièrement élevés d’abandon de scolarité. Considérant
que l’éducation obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission
encourage le gouvernement à intensifier ses efforts visant à faire progresser les taux de scolarisation et de participation
dans le primaire et dans le secondaire et faire baisser les taux d’abandon de scolarité. Elle prie le gouvernement de
fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard et sur les résultats obtenus.
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Article 6. Age minimum d’admission à l’apprentissage. La commission avait noté précédemment que le Code du
travail ne prévoyait pas d’âge minimum d’entrée en apprentissage, et avait rappelé qu’en vertu de l’article 6 de la
convention un jeune doit avoir au moins 14 ans pour pouvoir entrer en apprentissage. Notant que l’ordonnance
ministérielle no 11 ne contient pas elle non plus de dispositions ayant trait à l’apprentissage, la commission prie à
nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter des dispositions fixant un âge minimum
d’entrée en apprentissage, conformément à l’article 6 de la convention. Elle le prie de fournir dans son prochain
rapport des informations sur tout nouveau développement à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999
(ratification: 2000)
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou
pratiques analogues. Recrutement forcé d’enfants et travail forcé ou obligatoire. La commission a noté précédemment
que la loi no 22 de 1990 sur le service national obligatoire et la loi no 23 de 1990 sur la réserve générale fixent l’âge
minimum pour le service militaire à 18 ans.
La commission note que l’article 149 de la loi sur les droits des enfants dispose que l’Etat se conformera aux normes
internationales applicables de protection des enfants en cas de conflit armé en interdisant que des enfants ne portent les
armes, en protégeant les enfants des effets des hostilités, en assurant qu’ils ne soient pas directement impliqués dans les
hostilités et en assurant qu’aucune personne de moins de 18 ans ne soit enrôlée. La commission note que, d’après le
rapport du Secrétaire général des Nations Unies au Conseil de sécurité, en 2012, les Nations Unies ont vérifié 53 cas de
recrutement et d’utilisation d’enfants âgés de 13 à 17 ans, dont 25 garçons, enrôlés par les forces gouvernementales
(A/67/845-S/2013/245, publié le 15 mai 2013). Le rapport du Secrétaire général indiquait également que, en 2012,
50 enfants (45 garçons et 5 filles) auraient été tués et 165 (140 garçons et 25 filles) blessés.
La commission note cependant que, dans son rapport initial du 24 janvier 2013 au Comité des droits de l’enfant,
présenté en application du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication
d’enfants dans les conflits armés, le gouvernement déclare que la législation actuelle ne prévoit pas explicitement de
sanctions claires et spécifiques punissant le fait d’associer des enfants à un conflit armé, le fait d’enrôler des enfants de
moins de 18 ans ou encore le fait d’inciter des enfants à commettre des actes répréhensibles avec des armes
(CRC/C/OPAC/YEM/1, paragr. 116). La commission note également que, selon ce rapport, lors d’une évaluation globale
de la protection des enfants menée en août 2010 par l’UNICEF et le sous-groupe chargé de la protection des enfants,
67,5 pour cent des parents ou gardiens des gouvernorats du Nord-Yémen affectés par le conflit armé ont signalé que
l’enrôlement d’enfants était devenu un sujet constant de grande préoccupation, et 16,9 pour cent ont déclaré que leur fils
avait été forcé à participer d’une manière ou d’une autre au conflit armé. En outre, de nombreuses personnes déplacées à
l’intérieur du pays ont signalé que les groupes armés agissant dans les zones de conflit enrôlent systématiquement des
enfants de moins de 18 ans. Enfin, des chefs de communauté du gouvernorat de Sa’dah ont estimé que plus de 20 pour
cent des combattants d’Al-Huthi et au moins 15 pour cent des combattants des milices tribales alliées du gouvernement
étaient des enfants de moins de 18 ans.
La commission se déclare profondément préoccupée devant la persistance de ces pratiques, d’autant plus que cellesci mènent à de graves violations des droits des enfants, notamment à travers les enlèvements, les violences sexuelles et les
meurtres. La commission prie donc le gouvernement de prendre des mesures efficaces et immédiates pour mettre un
terme, dans la pratique, à l’enrôlement forcé ou obligatoire d’enfants aux fins de leur utilisation dans le conflit armé
dans la pratique et procéder à la démobilisation complète et immédiate de tous ces enfants. Elle le prie aussi de prendre
les mesures nécessaires pour que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient prévues pour punir
l’utilisation d’enfants dans un conflit armé et pour assurer que ceux qui recrutent de force des enfants de moins de
18 ans en vue de leur utilisation dans le conflit armé soient poursuivis et punis.
Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission a précédemment noté avec préoccupation que, d’après les
conclusions de la première Enquête nationale sur le travail des enfants, réalisée en 2010, 50,7 pour cent des enfants au
travail étaient occupés à un travail dangereux, et une majorité considérable de ceux-ci (95,6 pour cent) étaient occupés
dans des métiers dangereux, le reste étant occupé dans des activités économiques elles aussi dangereuses (extraction
minière et construction).
La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information quant aux mesures prises par l’inspection
du travail pour parvenir à faire respecter les dispositions légales relatives à l’emploi d’enfants et d’adolescents. La
commission prie donc à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adapter et
renforcer les capacités des inspecteurs du travail, notamment par l’attribution de ressources financières suffisantes, en
vue de déceler les situations relevant des pires formes de travail des enfants, notamment les travaux dangereux.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces à prendre dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que
des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants; les soustraire de ces pires formes de travail et
assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants dans le conflit armé. La commission note que, d’après le
rapport du Secrétaire général des Nations Unies au Conseil de sécurité (S/2013/383, paragr. 67) en date du 18 avril 2012,
le ministre de l’Intérieur a adressé à la police et aux autres autorités compétentes une circulaire ordonnant l’application
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intégrale de la loi no 15 de 2000 sur la police fixant à 18 ans l’âge minimum d’enrôlement et ordonnant la libération de
tout enfant dans les forces gouvernementales de sécurité. Elle note en outre que, selon ce même rapport, le Président a
émis un décret interdisant l’enrôlement avant l’âge légal et a constitué immédiatement après un comité interministériel
devant servir de liaison pour le développement d’un plan d’action visant à mettre un terme à l’enrôlement et à l’utilisation
d’enfants dans le conflit armé. La commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce que les mesures
nécessaires soient prises pour que les instructions adressées par le ministère de l’Intérieur aux forces armées et aux
forces de sécurité afin que celles-ci libèrent les enfants de moins de 18 ans qui ont été incorporés soient appliquées. La
commission prie en outre instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé afin
que les enfants soustraits aux groupes armés ou forces armées bénéficient de l’assistance nécessaire à leur
réadaptation et à leur intégration sociale, notamment à leur réintégration dans le système scolaire ou la formation
professionnelle.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 103e session, et de répondre en
détail aux présents commentaires en 2014.]

Zambie
Articles 1 et 2, paragraphe 1, de la convention. Politique nationale et champ d’application. La commission avait
noté précédemment que la Confédération syndicale internationale (CSI) dénonçait le travail des enfants dans l’économie
non réglementée, principalement dans l’agriculture, les services domestiques, les exploitations minières à petite échelle, le
concassage de la pierre et la poterie.
La commission note que le gouvernement déclare que le lancement en 2011 du Plan d’action national sur le travail
des enfants (NAPCL) et de la Politique nationale sur le travail des enfants (NCLP) offre un cadre et définit une approche
intégrale pour l’élimination du travail des enfants dans le pays. Il précise que le NAPCL, mis en œuvre dans le cadre du
programme par pays de promotion du travail décent 2012-2015, s’étend à tous les secteurs de l’économie, y compris
l’économie informelle, et constitue pour les partenaires chargés de son exécution une «feuille de route» permettant
d’aborder de manière adéquate les problèmes liés au travail des enfants. Un séminaire de consultation s’adressant aux
partenaires sociaux et aux partenaires chargés de l’exécution a été organisé afin de solliciter les contributions des dix
provinces pour l’élaboration du cadre de suivi et d’évaluation et des stratégies de mobilisation des ressources destinées au
NAPCL. La commission note cependant que, d’après le rapport établi conjointement par l’OIT/IPEC, l’UNICEF et la
Banque mondiale en 2012 sur la Zambie, même si l’incidence du travail des enfants a enregistré un recul substantiel, plus
d’un tiers des enfants de 7 à 14 ans – 950 000 enfants – étaient au travail en 2008, dont près de 92 pour cent dans
l’agriculture. La commission prend dûment note des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre le travail des
enfants. Cependant, elle observe avec préoccupation qu’un nombre considérable d’enfants n’ayant pas atteint l’âge
minimum de 15 ans est toujours engagé dans un travail. La commission prie donc instamment le gouvernement de
poursuivre ses efforts afin de s’assurer que, dans la pratique, les enfants n’ayant pas l’âge minimum de 15 ans ne
soient pas engagés dans un travail. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la
mise en œuvre du NAPCL et de la NCLP et leur impact sur l’élimination effective du travail des enfants, notamment
dans l’économie informelle.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. La commission avait noté que le gouvernement
déclarait que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, agissant de concert avec le ministère de la Justice, avait pris
des mesures pour finaliser un texte réglementaire sur le travail dangereux avant la fin de l’année 2011. Elle avait
également noté que ce texte réglementaire interdirait l’emploi d’enfants dans l’un quelconque des types d’activité
suivants: excavation/forage; concassage de la roche; production de blocs ou de briques; construction; réalisation de
toitures; travaux de peinture; guide touristique; débit de boissons/service dans des bars; élevage d’animaux; pêche; travail
dans les plantations de tabac et de coton; épandage de pesticides, d’herbicides et d’engrais; conduite de machines
agricoles; opérations de transformation dans les diverses industries.
La commission note que le gouvernement déclare que le projet de texte réglementaire établissant la liste des travaux
dangereux est actuellement soumis à l’approbation du ministère de la Justice. Notant que le gouvernement fait état de
l’adoption prochaine de cet instrument depuis 2005, la commission le prie instamment de prendre enfin les mesures
nécessaires pour le texte réglementaire sur les travaux dangereux, comprenant la liste de ces types de travail, soit
adopté dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement d’en communiquer copie dès qu’il aura été adopté.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999
(ratification: 2001)
Article 3 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Pires formes de travail des enfants et application de
la convention dans la pratique. Alinéa a). Toute forme d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants.
La commission a pris note des allégations de la Confédération syndicale internationale (CSI) relatives à la traite d’enfants
à partir de la Zambie à destination de pays voisins à des fins de prostitution et relatives à des enlèvements d’enfants
zambiens à des fins de travail forcé en Angola. Elle a demandé au gouvernement de fournir des informations sur le
nombre des affaires de traite d’enfants portées à la connaissance de l’Unité de soutien aux victimes (USV), ainsi que sur
les enquêtes, poursuites, condamnations et sanctions y ayant fait suite.
La commission note que le gouvernement indique qu’au total 56 affaires de traite d’enfants ont été portées à la
connaissance de l’USV depuis 2008 et que, dans trois de celles-ci, les auteurs ont été condamnés à des peines de quinze à
trente ans d’emprisonnement. Elle note en outre que, d’après le rapport présenté par le gouvernement au titre de la
convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, selon le Secrétariat contre la traite, des poursuites ont été menées dans deux
affaires de traite d’enfants en application de la loi contre la traite des personnes de 2008 et ont abouti à la condamnation
des auteurs, qui purgent actuellement une peine de prison, tandis que les enfants victimes ont été assistés. Le rapport du
gouvernement mentionne en outre neuf affaires de traite de personnes actuellement pendantes. Notant la déclaration du
gouvernement selon laquelle la traite est un problème en Zambie, la commission encourage vivement le gouvernement
à prendre les mesures nécessaires pour assurer que des enquêtes approfondies et des poursuites efficaces soient
menées contre les auteurs de vente et de traite d’enfants de moins de 18 ans. Elle prie le gouvernement de continuer à
fournir des informations sur le nombre des condamnations prononcées dans le cadre de telles affaires, en précisant les
peines imposées.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Identifier les
enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact avec eux. Enfants orphelins en raison du VIH/sida et
autres enfants vulnérables. La commission a noté précédemment que, selon la CSI, avec l’accroissement de la mortalité
par VIH/sida en Zambie, le nombre des enfants orphelins a lui aussi augmenté et que presque tous ces enfants étaient
engagés dans un travail dangereux.
La commission note que le gouvernement indique qu’en 2011 près de 26,1 pour cent des enfants des classes 1 à 12
étaient des orphelins. Le gouvernement indique également qu’un système public de prévoyance et d’assistance a été mis
en place avec pour mission d’aider les foyers et les individus dans le besoin, notamment les orphelins et les enfants
vulnérables, et de répondre à leurs besoins essentiels en termes de santé, d’éducation, d’alimentation et d’abri. En outre,
un total de 32 643 foyers comptant des orphelins ou des enfants vulnérables ont bénéficié du dispositif social de transfert
d’espèces en 2011. Plusieurs programmes d’action ont été élaborés parmi lesquels un programme de lutte contre le travail
des enfants par l’éducation et les systèmes de protection sociale à Livingstone; un programme destiné à empêcher que les
enfants affectés par le VIH/sida ne soient engagés dans le travail des enfants et en soustraire ceux qui y sont, dans les
districts de Luanshya et Masiati; et un programme pour prévenir l’engagement d’enfants dans les pires formes de travail
des enfants et les en retirer grâce à l’éducation, aux loisirs et à la protection sociale des foyers, à Lusaka, Chibombo,
Kafue et Rufunsa. Le gouvernement précise en outre que ces programmes d’action ont permis d’empêcher que
1 450 enfants ne travaillent, y compris à des activités relevant des pires formes de travail des enfants, et de retirer
1 133 enfants d’une telle situation.
La commission note cependant que, d’après le rapport de pays sur la Zambie du 31 mars 2013 établi en vue de la
session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies sur le sida (rapport UNGASS), le pourcentage de foyers
comprenant des enfants vulnérables qui bénéficient d’un soutien extérieur de base gratuit a augmenté modestement,
passant de 11,9 pour cent en 2005 à 19 pour cent en 2009. Ceci implique que près de 80 pour cent des foyers comptant des
enfants vulnérables ne bénéficient toujours pas d’un soutien extérieur de base. La commission note en outre que, d’après
la Fiche d’information épidémiologique de 2011 sur le VIH et le sida concernant la Zambie (ONUSIDA), plus de
680 000 enfants de 0 à 17 ans sont orphelins en raison du VIH/sida. Tout en prenant dûment note des mesures prises par le
gouvernement pour assurer la protection des orphelins et autres enfants vulnérables, la commission exprime sa profonde
préoccupation devant le nombre extrêmement élevé d’enfants orphelins en raison du VIH/sida en Zambie. Rappelant que
les enfants orphelins en raison du VIH/sida et les autres enfants vulnérables sont particulièrement exposés au risque
d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de
renforcer les efforts déployés pour assurer la protection de ces enfants contre les pires formes de travail des enfants.
Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du Système public d’assistance et de prévoyance
pour prévenir l’engagement des enfants orphelins en raison du VIH/sida dans les pires formes de travail des enfants et
de les en retirer.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention en pratique. La commission note que, d’après les
informations fournies par le gouvernement, 1 244 visites d’inspection ont été effectuées au total en 2011 et aucune
infraction relative à l’âge minimum n’a été décelée dans l’économie formelle. Le gouvernement indique en outre que
l’enquête sur la main-d’œuvre de 2012 actuellement en cours comporte des modules sur le travail des enfants. Elle note
cependant que, d’après un rapport établi conjointement par l’OIT/IPEC, l’UNICEF et la Banque mondiale sur le travail
des enfants (UCW), intitulé «Vers la fin du travail des enfants en Zambie, rapport de pays interagences 2012», même si
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les chiffres expriment une réduction marquée de l’incidence du travail des enfants, en 2008 plus de 950 000 enfants
travaillaient, dont près de 92 pour cent dans le secteur agricole, et nombre d’entre eux dans des conditions dangereuses. La
commission exprime sa profonde préoccupation devant le nombre particulièrement élevé d’enfants occupés à un travail
dangereux en Zambie. La commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts pour retirer les enfants du travail
dangereux et assurer leur réadaptation et intégration sociale. Elle le prie de communiquer un exemplaire de l’enquête
sur la main-d’œuvre de 2012 lorsque celle-ci sera disponible. Dans la mesure du possible, toutes les informations
fournies devraient être ventilées par sexe et par âge.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Zimbabwe
La commission prend note de la communication du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) datée du 29 août
2013 ainsi que du rapport du gouvernement.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Dans ses précédents commentaires, la
commission a noté que le gouvernement reconnaissait que, malgré l’existence de dispositions légales étendues interdisant
que les enfants ne s’engagent dans le travail, dans la pratique, des enfants se trouvaient dans des situations d’emploi. A cet
égard, la commission a noté que, selon l’allégation du ZCTU, le travail des enfants se trouvait le plus souvent dans
l’économie informelle. En outre, la commission a noté les informations découlant de l’enquête d’évaluation rapide de
l’OIT/IPEC sur les pires formes de travail des enfants au Zimbabwe, menée en 2008, selon lesquelles au moins 87 pour
cent des enfants qui travaillaient étaient des travailleurs indépendants.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il s’emploie actuellement à renforcer les
programmes existants en vue de protéger davantage d’enfants de l’assujettissement au travail, tels que le Plan d’action
national en faveur des orphelins et autres enfants vulnérables (PAN OEV) et le Module d’aide à l’éducation de base
(BEAM). La commission rappelle à nouveau au gouvernement que la convention s’applique à toutes les branches
d’activité économique, économie informelle comprise, et qu’elle couvre tous types d’emploi ou de travaux, qu’ils soient
accomplis sur la base d’une relation de travail ou non et qu’ils soient rémunérés ou non. La commission prie instamment
le gouvernement d’intensifier ses efforts pour faire en sorte que les enfants qui travaillent hors du cadre d’une relation
d’emploi, notamment ceux qui travaillent à leur propre compte ou dans l’économie informelle, bénéficient de la
protection prévue par la convention, et de fournir des informations sur les résultats obtenus.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission a
observé que le projet de loi tendant à modifier la loi sur l’éducation, adopté par le Sénat en 2006, ne semblait pas aborder
la question de l’enseignement obligatoire. Elle a noté en outre que, d’après le Rapport mondial de suivi sur l’éducation
pour tous de l’UNESCO de 2011, l’enseignement primaire concernait les enfants de 6 à 12 ans. La commission a par
conséquent observé que la scolarité obligatoire prenait fin deux ans avant l’âge minimum d’admission à l’emploi, à savoir
14 ans.
La commission prend note des informations du gouvernement concernant les mesures visant à améliorer le taux de
fréquentation scolaire, comme par exemple les mesures prises pour que les élèves des établissements ruraux du primaire
ne paient pas de frais de scolarité. La commission note par ailleurs que, si le gouvernement indique que l’enseignement
primaire est obligatoire pour tous les enfants au Zimbabwe en vertu de la loi de 2006 sur l’éducation, il ne fournit pas
d’informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que l’âge de fin de scolarité obligatoire coïncide
avec l’âge d’admission à l’emploi. La commission rappelle que, si la scolarité obligatoire se termine avant l’âge auquel la
loi autorise les jeunes à travailler, il peut s’ensuivre un vide qui ouvre malencontreusement la porte à l’exploitation
économique des enfants (voir l’étude d’ensemble sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, 2012,
paragr. 371). Rappelant que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail
des enfants, la commission prie instamment le gouvernement d’adopter une législation qui fixerait l’âge de fin de
scolarité obligatoire à 14 ans, ce qui coïnciderait avec l’âge minimum d’admission au travail.
Article 6. Apprentissage. La commission a précédemment noté que l’article 11(1)(a) et (3)(b) de la loi sur le
travail de 2002 autorise l’emploi d’apprentis à partir de 13 ans. Elle a observé que l’autorisation de l’emploi d’apprentis à
partir de 13 ans, telle que prévue par la loi sur le travail, n’était pas conforme à l’article 6 de la convention. Elle a en outre
noté que le gouvernement déclarait que cette question était à l’examen dans le contexte du processus de réforme de la
législation du travail et qu’il était envisagé de relever l’âge minimum d’admission à l’apprentissage. A cet égard, la
commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle le principe d’un tel relèvement de l’âge minimum
d’admission à l’apprentissage avait été approuvé par les partenaires sociaux. Prenant note de l’absence d’informations
nouvelles sur ce point, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans le
cadre du processus de réforme de la législation du travail qui est en cours, pour faire en sorte d’instaurer un âge
minimum d’admission à l’apprentissage qui ne soit pas inférieur à 14 ans, conformément à l’article 6 de la convention.
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Point V du formulaire de rapport. Application de la convention en pratique. La commission a noté précédemment
que, d’après l’enquête sur la main-d’œuvre de 2004, 42 pour cent des enfants de 5 à 14 ans exerçaient une activité
économique. Elle a en outre noté, d’après l’enquête d’évaluation rapide de l’OIT/IPEC, que 68 pour cent des enfants qui
travaillaient dans l’agriculture et 53 pour cent de ceux qui avaient un emploi domestique avaient 14 ans ou moins. La
commission a aussi pris note des déclarations du ZCTU selon lesquelles, malgré l’existence d’une législation donnant
effet à la convention, cette législation était mal appliquée en raison du manque de moyens des inspecteurs du travail. Le
ZCTU a ajouté que, lorsque des infractions à la législation étaient constatées, les affaires prenaient plus d’un an à être
traitées, que ce soit devant le Département du travail ou devant les tribunaux. La commission a pris note en outre de la
déclaration du gouvernement selon laquelle il s’employait actuellement à renforcer les programmes existants pour pouvoir
venir en aide à tous les enfants exerçant une activité économique. Elle a également noté que le gouvernement déclarait que
la deuxième phase du projet sur l’élimination des pires formes de travail des enfants (projet PFTE) n’était pas encore
engagée, mais que cette phase mettrait l’accent sur l’agriculture et les activités domestiques.
La commission prend note des allégations du ZCTU selon lesquelles le gouvernement n’a toujours pas pris de
mesures pour financer et mettre en œuvre le projet PFTE quinquennal, lequel arrive bientôt à échéance avant même
d’avoir pu être mis en œuvre.
La commission observe que l’Agence de statistique du Zimbabwe a conclu son enquête de 2011 sur la population
active. Il ressort du rapport de cette enquête qu’environ 1,2 million d’enfants âgés de 5 à 14 ans sont engagés dans une
activité économique au Zimbabwe, soit 37,1 pour cent des enfants de cette tranche d’âge. La commission se doit
d’exprimer sa profonde préoccupation face au grand nombre d’enfants de moins de 14 ans qui travaillent, en particulier
dans le secteur agricole et dans les services domestiques, et face à la faiblesse du contrôle de l’application de la législation
visant à lutter contre le travail des enfants. La commission prie par conséquent instamment le gouvernement de
poursuivre ses efforts visant à mettre en œuvre la deuxième phase du projet PTFE et de réduire le nombre d’enfants
n’ayant pas l’âge minimum d’admission au travail qui exercent des activités économiques, en particulier les enfants
qui travaillent dans le secteur agricole et les services domestiques.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999
(ratification: 2000)
La commission prend note de la communication du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) datée du 29 août
2013, ainsi que du rapport du gouvernement.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou
pratiques analogues. Vente et traite des enfants. La commission a observé précédemment que des enfants ressortissants
du Zimbabwe étaient victimes de la traite à l’intérieur du pays ou à destination d’autres Etats, à des fins d’exploitation
sexuelle, de travail forcé dans l’agriculture ou de servitude domestique. La commission a également pris note des
déclarations du ZCTU dénonçant l’existence de la traite d’enfants à destination d’autres pays de la région, comme le
Botswana et l’Afrique du Sud. Toutefois, elle a noté que, d’après le rapport mondial sur la traite des personnes publié en
2009 par l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), l’on ne signalait ni poursuites ni
condamnations dans ce domaine au cours de ces dernières années, en raison de l’absence de dispositions légales réprimant
expressément la traite des personnes. A cet égard, la commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon
laquelle il s’employait alors à mettre en discussion une législation détaillée visant la traite des personnes sous tous ses
aspects, traite des enfants comprise. La commission a cependant observé que le gouvernement annonçait comme
imminente une telle législation depuis 2005.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il a tenu des consultations avec les
parties prenantes concernées sur l’élaboration d’un projet de loi sur la traite des personnes et que les services du Procureur
général procèdent actuellement à la rédaction de ce projet de loi. La commission doit par conséquent exprimer sa
préoccupation compte tenu du fait que le Zimbabwe n’a toujours pas adopté une législation détaillée faisant tomber sous
le coup d’une interdiction la traite de toute personne de moins de 18 ans notamment à des fins d’exploitation au travail. En
conséquence, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour
l’adoption de toute urgence d’une législation interdisant la vente et la traite d’enfants (y compris à l’intérieur du pays)
à des fins d’exploitation au travail comme à des fins d’exploitation sexuelle, et de fournir le texte de la législation
pertinente lorsque celle-ci aura été adoptée.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Identifier les enfants
particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. 1. Orphelins en raison du VIH/sida et
autres enfants vulnérables. La commission a noté précédemment qu’un grand nombre d’enfants du Zimbabwe étaient
orphelins en raison du VIH/sida et que la plupart de ces enfants étaient entraînés dans les pires formes de travail des
enfants. Elle a également noté à cet égard que le ZCTU estimait que la pandémie de VIH/sida a contribué à la
paupérisation des enfants et au travail des enfants, avec la multiplication du nombre des foyers ayant un enfant à leur tête.
La commission a également pris note du lancement d’un Plan d’action national pour 2004-2010 en faveur des orphelins et
autres enfants vulnérables (PAN-OEV), qui visait à assurer l’accès de ces enfants à l’éducation, à l’alimentation, aux
services de santé et à une protection contre la maltraitance et l’exploitation.
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La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles il continue de prendre des mesures
effectives pour protéger les enfants devenus orphelins en raison du VIH/sida d’être entraînés dans les pires formes du
travail des enfants, notamment par la mise en œuvre d’un Dispositif harmonisé de prestations sociales en espèces (HSCT)
et du Module d’aide à l’éducation de base (BEAM), constitués de composantes destinées à protéger et à apporter un
soutien aux orphelins et aux enfants vulnérables. En outre, la commission note que, selon le rapport soumis à la session
spéciale de l’Assemblée générale des Nations Unies sur la situation du Zimbabwe en matière de VIH/sida en 2012, la
deuxième phase du PAN-OEV (2011-2015) vise à octroyer des transferts en espèces à environ 250 000 foyers par an d’ici
à 2015, en sus de payer les frais de scolarité d’environ 550 000 enfants du cycle primaire et 200 000 enfants du cycle
secondaire par an grâce au module BEAM. La commission note cependant avec une vive préoccupation que, selon les
estimations de l’ONUSIDA, en 2011, environ 1 million d’enfants âgés de 0 à 17 ans étaient orphelins en raison du
VIH/sida au Zimbabwe. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans
un délai déterminé, dans le cadre du PAN-OEV, et d’autres programmes tels que le HSCT et le BEAM, pour protéger
les enfants orphelins en raison du VIH/sida et les autres enfants vulnérables contre les pires formes de travail des
enfants.
2. Enfants occupés à des activités minières. La commission a précédemment noté que, selon les déclarations du
ZCTU, au Zimbabwe, la plus courante des pires formes de travail des enfants se rencontrait dans le secteur minier, où l’on
voyait des enfants se livrer à la récupération de minerais pour assurer leur subsistance. Elle a également noté que, d’après
l’Enquête d’évaluation rapide de 2009, 11,6 pour cent des enfants interrogés se livraient à ce type d’activité et qu’il
s’agissait principalement de garçons de 15 à 17 ans travaillant à leur compte (bien que la plupart commençait à travailler
avant l’âge de 14 ans). Toujours d’après l’Enquête d’évaluation rapide, 67 pour cent des enfants travaillant dans ce secteur
manipulaient des produits chimiques (notamment du mercure, du cyanure et des explosifs), et près de 24 pour cent d’entre
eux travaillaient plus de neuf heures par jour.
La commission note que le ZCTU affirme que le gouvernement n’a toujours pas fait d’efforts pour financer et mettre
en œuvre le Projet quinquennal sur l’élimination des pires formes de travail des enfants (projet PFTE), lequel projet arrive
bientôt à échéance avant d’avoir été mis en œuvre.
Toutefois, la commission prend note que le gouvernement indique qu’il a l’intention d’engager une campagne de
mobilisation de ressources afin d’être à même de recueillir davantage de données en vue d’adopter les mesures
appropriées pour protéger les enfants des pires formes de travail des enfants, notamment ceux occupés à des activités
minières, et d’assurer leur réadaptation. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre des mesures
immédiates et efficaces, dans le cadre de la deuxième phase du projet PFTE ou d’autres programmes, pour empêcher
que les enfants ne se livrent à des activités minières dangereuses, pour les soustraire de ces activités et pour assurer
leur réadaptation. Elle le prie également à nouveau de fournir des informations sur les mesures efficaces prises à cet
égard dans un délai déterminé et les résultats obtenus.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

En outre, des demandes relatives à certains points sont adressées directement aux Etats suivants: la convention no 59
(Liban, Yémen); la convention no 77 (Comores, Liban, Tadjikistan, Turquie); la convention no 78 (Liban, Tadjikistan); la
convention no 79 (Tadjikistan); la convention no 90 (Guinée, Liban, Tadjikistan); la convention no 123 (Mongolie,
Ouganda, Rwanda, Turquie); la convention no 124 (Ouganda); la convention no 138 (Afrique du Sud, Burundi, Cabo
Verde, Comores, Djibouti, Emirats arabes unis, ex-République yougoslave de Macédoine, Gambie, Grenade, Guinée
équatoriale, Guyana, Kazakhstan, Kenya, Kirghizistan, Kiribati, République démocratique populaire lao, Liban,
Mauritanie, Oman, Ouganda, Ouzbékistan, Pakistan, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Paraguay, Pérou, Philippines,
Portugal, République démocratique du Congo, Roumanie, Rwanda, Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Vincent-et-les Grenadines,
Samoa, Sao Tomé-et-Principe, Seychelles, Sierra Leone, Soudan, Swaziland, Tadjikistan, République-Unie de Tanzanie,
Tchad, Thaïlande, Togo, Trinité-et-Tobago, Tunisie, Ukraine, Uruguay, Viet Nam, Yémen, Zambie, Zimbabwe); la
convention no 182 (Afrique du Sud, Arabie saoudite, Comores, Congo, Djibouti, Emirats arabes unis, Espagne, exRépublique yougoslave de Macédoine, Gambie, Ghana, Grenade, Guinée équatoriale, Islande, Kazakhstan, Kiribati,
République démocratique populaire lao, Lesotho, Liban, Libéria, Malawi, Mali, Mauritanie, Mongolie, Nicaragua, Niger,
Ouganda, Ouzbékistan, Pakistan, Panama, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Paraguay, Pays-Bas: Aruba, Pérou, Philippines,
Portugal, Roumanie, Royaume-Uni: Guernesey, Royaume-Uni: îles Falkland (Malvinas), Royaume-Uni: Sainte-Hélène,
Fédération de Russie, Rwanda, Sainte-Lucie, Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Samoa, Sao Tomé-etPrincipe, Sénégal, Serbie, Seychelles, Sierra Leone, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Soudan, Sri Lanka, Suède, Suriname,
Swaziland, République arabe syrienne, Tadjikistan, République-Unie de Tanzanie, Tchad, Thaïlande, Timor-Leste, Togo,
Trinité-et-Tobago, Tunisie, Turkménistan, Turquie, Ukraine, Uruguay, République bolivarienne du Venezuela, Viet Nam,
Yémen, Zambie, Zimbabwe).
La commission a pris note des informations communiquées par les Etats suivants en réponse à une demande directe
concernant: la convention no 77 (Malte); la convention no 78 (Malte); la convention no 123 (Equateur); la
convention no 138 (Libye, Royaume-Uni, Serbie, Singapour, Suisse); la convention no 182 (Pologne, Royaume-Uni).
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Egalité de chances et de traitement
Algérie
Convention (n° 100) sur l’égalité de rémunération, 1951 (ratification: 1962)
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle
est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui portait sur les points suivants:
Ecarts de rémunération entre hommes et femmes. Secteur privé. […] Rappelant qu’il est particulièrement important de
disposer de données statistiques complètes et fiables sur les rémunérations des hommes et des femmes pour élaborer, mettre en
œuvre puis évaluer les mesures prises pour éliminer les écarts de rémunération, la commission demande au gouvernement
d’intensifier ses efforts pour recueillir et analyser de telles données dans les différents secteurs d’activité économique, y
compris le secteur public, et les différentes catégories professionnelles, et de les communiquer dans son prochain rapport. La
commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour remédier aux écarts de rémunération
entre hommes et femmes, y compris des mesures de sensibilisation au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et
femmes pour un travail de valeur égale auprès des employeurs, des travailleurs et de leurs organisations, et de fournir des
informations sur toute action entreprise en ce sens et sur les éventuels obstacles rencontrés.
Fonction publique. La commission note que le gouvernement considère, en réponse à son précédent commentaire, qu’il
n’y a pas lieu d’intégrer dans le statut général de la fonction publique (ordonnance no 06-03 du 15 juillet 2006) de disposition
prévoyant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale compte tenu du fait que tous les
textes législatifs et réglementaires régissant les personnels des institutions et administrations publiques s’appliquent à tous les
fonctionnaires indépendamment de leur sexe. La commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur le fait que
l’adoption et l’application de grilles de salaire sans distinction de sexe dans la fonction publique n’est pas suffisante pour exclure
toute discrimination fondée sur le sexe en matière de rémunération. Ce type de discrimination peut en effet provenir des critères
retenus pour classifier les postes, d’une sous-évaluation des tâches accomplies majoritairement par des femmes ou encore
d’inégalités dues au versement de certains avantages accessoires (primes, indemnités, allocations, etc.) lorsque les hommes et les
femmes n’y ont pas accès, en droit ou dans la pratique, sur un pied d’égalité. A la lumière de ce qui précède, la commission
demande à nouveau au gouvernement d’indiquer de quelle manière il veille à ce que le principe de l’égalité de rémunération
(traitement de base et avantages accessoires) entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit appliqué, en
précisant notamment si des évaluations objectives des emplois ont déjà été réalisées dans la fonction publique ou sont
envisagées.
Evaluation objective des emplois. Conventions collectives. Dans sa précédente observation, la commission avait noté
que la convention collective-cadre du secteur privé, conclue le 30 septembre 2006 entre l’Union générale des travailleurs
algériens (UGTA) et cinq organisations patronales, contient des dispositions relatives à la classification des postes de travail sur
la base des descriptifs et de l’analyse des postes de travail, de l’évaluation et de la cotation de leur contenu et de leur classement
selon les résultats de l’évaluation. Elle avait en outre relevé que la convention collective précise les critères d’évaluation
(qualifications, responsabilité, effort physique ou intellectuel, conditions de travail, contraintes et exigences particulières) mais
qu’elle ne prévoit pas expressément l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un
travail de valeur égale. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se borne à se référer à nouveau à la
convention collective-cadre, sans fournir les informations demandées sur son application dans la pratique, notamment en ce qui
concerne l’évaluation et la classification des postes de travail. Par conséquent, la commission demande au gouvernement
d’indiquer comment, dans la pratique, est effectuée la classification des postes de travail dans le secteur privé, prévue par la
convention collective-cadre, et de préciser si une telle classification a été récemment revue dans les différentes branches
d’activité. La commission le prie également de fournir des informations sur les clauses des conventions collectives de branche
récemment conclues, reflétant le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur
égale et prévoyant l’évaluation des emplois sur la base des tâches qu’ils comportent ainsi que sur leur mise en œuvre dans la
pratique.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un
proche avenir.

Convention (n° 111) concernant la discrimination
(emploi et profession), 1958 (ratification: 1969)

Législation. Motifs de discrimination. […] La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de saisir
[l’occasion offerte par la révision de la législation du travail] pour faire en sorte que les dispositions du nouveau code
énumérant les motifs de discrimination interdits comprennent également la race, la couleur, la religion et l’ascendance
nationale et qu’elles couvrent tous les stades de l’emploi et de la profession. La commission prie le gouvernement de fournir
des informations sur l’état d’avancement de la révision de la législation du travail et sur toute mesure prise ou envisagée pour
modifier le Statut général de la fonction publique, de sorte que l’interdiction de la discrimination couvre explicitement au
minimum tous les motifs énumérés par la convention.
Harcèlement sexuel. […] Attirant à nouveau l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2002, la
commission espère que le nouveau Code du travail garantira une protection entière contre le harcèlement sexuel en prohibant
tant le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage sexuel (quid pro quo) que le harcèlement sexuel en raison d’un
environnement de travail hostile, et prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard. La commission prie à
nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans la pratique en vue de prévenir et de
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La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs et
qu’il se borne à reproduire les dispositions législatives applicables. Elle est donc conduite à renouveler son observation
précédente, qui portait sur les points suivants:
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combattre le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, y compris des informations sur toute campagne d’éducation et
de sensibilisation ou sur l’organisation d’activités en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.
Articles 2 et 3 de la convention. Politique nationale. Discrimination fondée sur le sexe et promotion de l’égalité entre
hommes et femmes. La commission rappelle à nouveau que, depuis plusieurs années, elle exprime sa vive préoccupation quant à
la faible participation des femmes dans l’emploi et à la persistance d’attitudes fortement stéréotypées concernant les rôles des
femmes et des hommes et leurs responsabilités respectives dans la société et la famille, et souligne l’impact négatif de ces
attitudes sur l’accès des femmes à l’emploi et à la formation. La commission note, d’après les informations fournies par le
gouvernement sur l’application de la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, que les femmes représentaient
15,1 pour cent de la population occupée au quatrième trimestre de 2010 (16,09 pour cent en 2006). […] Rappelant que la
participation des femmes au marché du travail demeure très faible, la commission prie instamment le gouvernement de
prendre des mesures concrètes pour promouvoir et assurer l’égalité de chances et de traitement à l’égard des femmes dans
tous les aspects de l’emploi et de la profession, y compris des mesures visant à lutter contre les attitudes et préjugés sexistes
ainsi que des mesures volontaristes, notamment en matière d’éducation et de formation professionnelle, pour remédier aux
inégalités de fait à l’encontre des femmes et accroître leurs possibilités d’accès à des emplois de qualité. Elle le prie de fournir
des informations sur toute mesure prise en ce sens ainsi que des informations statistiques à jour sur la situation des hommes
et des femmes dans l’emploi, dans les secteurs public et privé, si possible par secteur d’activité ou par catégorie
professionnelle.
Promotion de l’égalité et lutte contre la discrimination fondée sur les motifs visés à l’article 1, paragraphe 1 a), autres que
le sexe. Depuis de nombreuses années, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures
prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, en droit comme dans la pratique, sans
distinction fondée sur les motifs énumérés par la convention autres que le sexe. La commission note qu’une fois encore le rapport
du gouvernement ne contient aucune information à cet égard. Rappelant que la loi no 90-11 relative aux relations de travail
n’interdit pas la discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion ou l’ascendance nationale, la commission prie le
gouvernement d’indiquer de quelle manière est assurée la protection des travailleurs contre toute discrimination fondée sur
ces motifs dans la pratique. Elle le prie instamment de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour
lutter contre la discrimination et promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession sans distinction de race, de couleur,
d’ascendance nationale, de religion, d’opinion politique et d’origine sociale, en collaboration avec les organisations
d’employeurs et de travailleurs.
Article 5. Mesures spéciales de protection. Depuis un certain nombre d’années, la commission attire l’attention du
gouvernement sur l’importance de revoir les dispositions interdisant le travail de nuit des femmes ainsi que celles qui concernent
l’affectation des femmes à des travaux dangereux, insalubres ou nuisibles pour la santé. Elle avait également rappelé que, lors de
l’examen de ces dispositions, il convient de faire une distinction entre les mesures spéciales visant à protéger la maternité visées à
l’article 5 et les mesures fondées sur des perceptions stéréotypées relatives aux capacités et au rôle des femmes dans la société
qui sont contraires au principe de l’égalité de chances et de traitement. La commission prend note des indications du
gouvernement selon lesquelles il sera tenu compte de ses commentaires lors de l’élaboration du nouveau code du travail.
Rappelant que l’objectif est d’abroger les mesures discriminatoires applicables à l’emploi des femmes, la commission considère
qu’il y a lieu d’examiner quelles autres mesures visant notamment à la protection de la santé de tous les travailleurs, à la sécurité
et à la fourniture de moyens de transport adéquats et à la mise à disposition de services sociaux permettant de partager les
responsabilités familiales seraient nécessaires pour permettre aux femmes d’avoir les mêmes chances que les hommes d’accéder à
l’emploi. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que, dans le cadre de la révision de la législation du travail, les
dispositions relatives à la santé et à la sécurité au travail tiennent compte de la nécessité de prévoir un environnement sûr et
salubre tant pour les travailleurs que pour les travailleuses, tout en tenant compte des différences entre hommes et femmes qui
font que chacun d’eux est exposé, en matière de santé, à des risques spécifiques, et de ne pas faire obstacle à l’accès des
femmes à l’emploi et aux différentes professions. Par ailleurs, elle prie le gouvernement de faire en sorte que les mesures de
protection des femmes soient limitées à ce qui est strictement nécessaire pour protéger la maternité et le prie de fournir des
informations sur toute mesure prise pour modifier la législation en ce sens.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un
proche avenir.

Arabie saoudite
Convention (n° 111) concernant la discrimination
(emploi et profession), 1958 (ratification: 1978)
Suivi donné aux conclusions de la Commission
de l’application des normes (Conférence
internationale du Travail, 102e session, juin 2013)
La commission prend note des discussions de la Commission de l’application des normes de la Conférence, en juin
2013, ainsi que des conclusions adoptées. La Commission de la Conférence a prié instamment le gouvernement de veiller
à se doter d’une politique nationale conçue pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la
profession pour tous les travailleurs en vue d’éliminer, dans un très proche avenir, toute discrimination fondée sur l’un
quelconque des motifs prévus dans la convention. Etant donné le nombre très élevé de travailleurs migrants, la
Commission de la Conférence a demandé au gouvernement de veiller particulièrement à ce que les droits de ces
travailleurs, notamment ceux des travailleurs domestiques, soient effectivement protégés. Elle a également prié le
gouvernement d’accepter une mission de contacts directs afin d’évaluer la situation sur le terrain et de l’aider, ainsi que les
partenaires sociaux, à continuer de réaliser des avancées tangibles sur la voie de l’application de la convention. La
commission se félicite de ce que le gouvernement indique avoir accepté la mission de contacts directs, et elle note que
des dispositions ont été prises pour que cette mission ait lieu au début de 2014. La commission demande au
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gouvernement de fournir des informations sur les conclusions de la mission et la suite qui leur sera donnée en ce qui
concerne l’ensemble des points soulevés par cette commission et par la Commission de la Conférence.
Politique nationale d’égalité. La commission rappelle que la Commission de la Conférence a noté que la politique
nationale d’égalité requise par la convention devait être concrète, spécifique et efficace, et que les efforts déployés par le
gouvernement demeuraient flous dans ce domaine. La commission rappelle en outre qu’une mission de haut niveau de
l’OIT avait fourni en 2006 les éléments nécessaires en vue de l’élaboration d’une politique nationale d’égalité. La
commission note que le gouvernement indique que la société est fondée sur l’égalité des droits et des devoirs sans
discrimination de race, de couleur, de sexe, de religion, d’opinion politique, d’ascendance nationale ni d’origine sociale, et
reconnaît qu’il peut néanmoins exister des cas de discrimination n’ayant pas été signalés. Le gouvernement s’est en outre
dit intéressé par une assistance technique aux fins de l’élaboration d’une politique nationale d’égalité. Il considère qu’il
n’a pas adopté de législation, décision ou circulaire à caractère discriminatoire, et indique notamment que le Code du
travail de 2006 ne contient pas de dispositions discriminatoires. La commission souhaite rappeler que, si elle suppose
l’abrogation ou la modification des lois et pratiques administratives discriminatoires, la politique nationale d’égalité
implique également l’adoption d’un éventail de mesures spécifiques destinées à promouvoir l’égalité de chances dans
l’emploi et la profession, qui combine généralement mesures législatives et administratives, politiques publiques, mesures
positives, organismes spécialisés, activités de sensibilisation, etc. (voir l’étude d’ensemble sur les conventions
fondamentales, 2012, paragr. 843-849). La commission prie à nouveau instamment le gouvernement d’élaborer et
d’appliquer une politique nationale de promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession,
avec le concours des parties prenantes intéressées. Elle le prie également instamment de prendre des mesures concrètes
pour inclure dans sa politique nationale d’égalité l’adoption d’une législation définissant et interdisant spécifiquement
la discrimination, qu’elle soit directe ou indirecte, fondée sur la race, le sexe, la couleur, la religion, l’opinion
politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, s’appliquant à tous les travailleurs et dans tous les aspects de
l’emploi. Rappelant que le harcèlement sexuel est une forme grave de discrimination fondée sur le sexe, la commission
demande au gouvernement de prévoir une protection spécifique, en droit et en pratique, contre le harcèlement sexuel
au travail, et de fournir des informations au sujet de toute avancée réalisée en la matière par le Conseil consultatif
pour le travail des femmes. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations spécifiques au
sujet des mesures prises en vue de mener une enquête nationale, couvrant les travailleurs nationaux et les travailleurs
étrangers dans différents secteurs (y compris la construction, le travail domestique et l’agriculture), sur la situation qui
prévaut dans le pays en ce qui concerne la discrimination fondée sur les motifs énumérés dans la convention et en vue
d’établir un plan d’action, comme le prévoit le mandat de l’équipe spéciale composée de toutes les parties intéressées.
Prière également de fournir des informations détaillées au sujet des politiques relatives aux travailleurs handicapés
mentionnées dans le rapport, ainsi que des informations sur l’Observatoire national de la main-d’œuvre dans la
mesure où celles-ci ont trait à l’application de la convention.
Discrimination à l’encontre des travailleurs migrants. La commission rappelle que la Commission de la
Conférence a souligné qu’il importait que le gouvernement veille particulièrement à ce que les droits des travailleurs
migrants, notamment ceux des travailleurs domestiques, soient effectivement protégés. La commission prend note des
mesures adoptées pour contrôler le paiement des salaires dus aux travailleurs migrants et de la mise en place d’un centre
de contact unique pour venir en aide aux travailleurs migrants qui rencontrent des difficultés pour soumettre leurs plaintes
à l’instance compétente. La commission rappelle par ailleurs que le gouvernement s’était engagé précédemment à abolir le
système de parrainage. Elle note que, dans son dernier rapport, le gouvernement déclare qu’il n’existe pas de système de
parrainage, sans préciser les mesures qui ont été prises pour l’abolir. Le gouvernement indique que, dans certains cas, un
travailleur a le droit de quitter son employeur pour offrir ses services à un autre mais les cas en question ne sont pas
clairement indiqués. En ce qui concerne plus particulièrement les travailleurs domestiques migrants, la commission prend
note de l’indication du gouvernement selon laquelle un programme d’assurance et de protection a été soumis aux
organismes officiels des pays d’origine de ces travailleurs; un accord bilatéral a été conclu avec le gouvernement des
Philippines, en 2013, et des accords analogues sont en cours de négociation avec d’autres pays d’origine. La commission
prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle un règlement spécial concernant les travailleurs
domestiques a été adopté en juillet 2013. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour
abolir le système de parrainage et permettre aux travailleurs de changer d’employeur. Elle lui demande également de
fournir des informations, ventilées par sexe et pays d’origine, sur le nombre et la nature des plaintes traitées par le
centre de contact unique, en précisant l’issue de ces plaintes, ainsi que des informations sur le règlement relatif aux
agences de placement et le règlement concernant les travailleurs domestiques auxquelles il se réfère. Il est également
demandé au gouvernement de fournir des informations au sujet de toute mesure prise pour inclure dans les accords
bilatéraux des dispositions spécifiques ayant trait à la protection des droits des travailleurs migrants après leur arrivée
dans le pays et faisant obligation aux pays d’origine de prendre des mesures en vue d’assurer la protection de ces
travailleurs. Prière de communiquer copie des accords bilatéraux conclus avec les pays d’origine, ainsi que de tout
contrat type concernant les travailleurs domestiques. La commission demande également au gouvernement de fournir
des informations spécifiques au sujet des mesures prises pour identifier et traiter les cas de harcèlement sexuel à
l’encontre de travailleurs migrants.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que le gouvernement indique
que le nombre de femmes exerçant un emploi a sensiblement progressé au cours des trente dernières années. Elle prend
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note à cet égard des statistiques du BIT mettant en évidence un accroissement de la participation des femmes au marché
du travail, de 17,4 pour cent en 2009 à 20,3 pour cent en 2012, la participation des hommes étant quant à elle passée de
74,2 pour cent à 77,6 pour cent au cours de la même période. La commission note également que le gouvernement se
réfère de façon très générale à une série de mesures adoptées par les ministères de l’Education, de l’Enseignement
supérieur et du Travail, le Conseil de la Choura, l’Institut d’enseignement et de formation professionnelle et le Fonds pour
le développement des ressources humaines dans le but de permettre à davantage de femmes d’exercer des métiers
hautement qualifiés et non stéréotypés. Le gouvernement se réfère également aux mesures prises pour promouvoir le
travail à domicile et le travail à temps partiel des femmes. Sur le plan des restrictions imposées à l’emploi des femmes, le
gouvernement déclare que l’article 149 du Code du travail interdit l’emploi de femmes dans certaines professions et à
certaines tâches jugées dangereuses pour la santé ou susceptibles de comporter certains risques, et ajoute que l’abrogation
de cette disposition est sérieusement envisagée dans le cadre de la révision du Code du travail. La commission rappelle
que le paragraphe 2/A de l’ordonnance no 1/19M/1405(1987) du Conseil de la main-d’œuvre établit également toute une
liste de critères pour que les femmes puissent travailler. La commission prie instamment le gouvernement de modifier ou
d’abroger l’article 149 du Code du travail afin que les éventuelles restrictions imposées à l’emploi des femmes se
limitent à la seule protection de la maternité et d’abroger le paragraphe 2/A de l’ordonnance no 1/19M/1405(1987) du
Conseil de la main-d’œuvre pour garantir aux femmes, dans la législation et en pratique, le droit d’exercer librement
l’emploi ou la profession de leur choix. La commission demande également au gouvernement de préciser si
l’ordonnance du 21 juillet 2003 qui approuve la participation des femmes aux conférences internationales «pouvant
leur convenir» a été modifiée de manière à ce que les femmes puissent participer aux conférences internationales sur
un pied d’égalité avec les hommes. La commission demande au gouvernement de continuer de prendre des mesures
pour élargir la gamme d’emplois auxquels les femmes ont accès et de fournir des informations détaillées au sujet de
ces mesures et de leur incidence, en précisant le nombre et la nature des emplois attribués à des femmes grâce à ces
mesures, notamment par l’intermédiaire du Plan public de formation et de l’Institut d’enseignement et de formation
professionnels. La commission demande à nouveau au gouvernement des informations sur la création, le mandat et les
activités du Haut Comité national aux affaires féminines.
Suivi et contrôle de l’application. La commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement
concernant le lancement d’un important programme pour le développement d’organismes de règlement des différends du
travail, l’objectif étant de fournir des services d’excellente qualité aux plaignants dans tous types d’affaires, de réduire le
nombre et la longueur des procédures engagées par les travailleurs et de mettre en place un mécanisme fiable et centralisé
pour traiter les plaintes des travailleurs dans un cadre de gouvernance clair et efficace. Le gouvernement déclare que ces
organismes seront accessibles à tous, y compris aux ressortissants étrangers, indépendamment de la nature juridique de la
relation d’emploi. La commission prend note en outre du projet relatif au renforcement de l’appareil judiciaire. Prenant
note des efforts déployés pour renforcer les organismes de règlement des différends du travail ainsi que l’appareil
judiciaire et la référence faite par le gouvernement à la mise en place de chambres réservées aux femmes dans les
tribunaux, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ces mesures pour ce
qui est de rendre les procédures de règlement des différends plus accessibles aux travailleurs, tout particulièrement en
ce qui concerne les plaintes pour discrimination dans l’emploi et la profession. Prière d’indiquer le nombre et la nature
des plaintes pour discrimination, selon le sexe et le pays d’origine des plaignants, y compris les plaintes concernant des
travailleurs agricoles, déposées devant ces organismes, auprès des inspecteurs du travail, des commissaires chargés du
règlement des conflits du travail ou de la Commission des droits de l’homme, en précisant l’issue de ces plaintes.
Notant en outre l’engagement pris par le gouvernement de développer son système judiciaire sur la base des bonnes
pratiques internationales, la commission encourage le gouvernement à solliciter dans ce cadre une assistance pour
renforcer les capacités des juges, des inspecteurs du travail et autres fonctionnaires compétents pour ce qui est
d’identifier et de traiter les cas de discrimination dans l’emploi et la profession.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]

Australie
Convention (n° 111) concernant la discrimination
(emploi et profession), 1958 (ratification: 1973)
La commission prend note des observations du Conseil australien des syndicats (ACTU) du 31 août 2012.
Evolution de la législation. Niveau fédéral. La commission rappelle que, depuis le 1er janvier 2010, à l’exception
de l’Australie-Occidentale, les Etats ont délégué à l’Etat fédéral les prérogatives qu’ils exerçaient en matière de relations
professionnelles. En conséquence, la loi de 2009 sur le travail équitable s’applique à tous les employeurs et à tous les
salariés de l’Etat de Victoria, du Territoire du Nord et du Territoire de la capitale australienne, aux employeurs du secteur
privé des Etats de Nouvelle-Galles du Sud, du Queensland, d’Australie-Méridionale et de Tasmanie, et aux employeurs
des collectivités locales de Tasmanie, ainsi qu’à tous les salariés du système national d’Australie-Occidentale. La
commission note que le gouvernement indique qu’un groupe d’experts indépendant a, en 2012, examiné la mise en œuvre
de la loi de 2009 sur le travail équitable. La commission rappelle également que, en vertu du Cadre sur les droits de
l’homme, lancé en avril 2010, le projet de consolidation des lois fédérales antidiscrimination constitue un élément clé
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visant à intégrer cinq lois fédérales relatives à la lutte contre la discrimination en une seule loi complète. La commission
note que la Commission des affaires juridiques et constitutionnelles du Sénat a communiqué son rapport d’enquête sur le
texte de présentation du projet de loi sur les droits de l’homme et la lutte contre la discrimination, le 21 février 2013, et
que le gouvernement examine actuellement ce rapport. Le gouvernement indique également qu’il a tenu trois forums
regroupant des parties prenantes et rencontré directement, de manière séparée, plusieurs parties prenantes essentielles. A
cet égard, la commission prend note des observations de l’ACTU qui signale en particulier l’écart entre la loi sur le travail
équitable et la législation des Etats en ce qui concerne la protection des travailleurs ayant des responsabilités familiales ou
des responsabilités relatives à des personnes à leur charge, et demande au gouvernement de veiller à ce que ces deux types
de responsabilités figurent en tant que motifs de discrimination dans la loi portant consolidation.
La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi sur l’égalité de genre sur le lieu de travail, en
décembre 2012, qui est entrée en vigueur le 1er août 2013. Cette loi incorpore tous les amendements à la loi no 91 de 1986
sur l’égalité de chances des femmes sur le lieu de travail. De ce fait, la loi se réfère désormais spécifiquement à la
convention no 111 (art. 5(9)), établit l’Agence pour l’égalité de genre sur le lieu de travail (art. 8A), oblige les employeurs
à faire rapport en utilisant des indicateurs relatifs à l’égalité de genre, par exemple la répartition de la main-d’œuvre par
sexe, la part des hommes et des femmes au sein des conseils d’administration, l’égalité de rémunération entre femmes et
hommes, l’existence et l’utilité de formules de travail flexibles, et la consultation des employés sur les questions
concernant l’égalité entre hommes et femmes au travail (art. 13 et 3(1)). En outre, en vertu de l’article 1.1 des principes
sur l’égalité de genre sur le lieu de travail en matière de marchés publics, qui sont entrés en vigueur le 1 er août 2013, les
employeurs du secteur non public employant 100 travailleurs ou plus doivent fournir une attestation de conformité avec la
loi sur l’égalité de genre sur le lieu de travail avec la soumission de leur offre ou avant tout engagement contractuel avec
le gouvernement. Selon l’article 1.3 des principes, l’Agence pour l’égalité de genre sur le lieu de travail est chargée de
promouvoir et de faciliter l’application des principes. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir
des informations sur l’application de la loi de 2009 sur le travail équitable en ce qui concerne la mise en œuvre des
principes de la convention, y compris des informations sur toute activité entreprise pour donner suite à l’examen
effectué par le groupe d’experts indépendants. La commission demande aussi des informations sur l’état d’avancement
du projet de consolidation des lois antidiscrimination et d’autres initiatives prises en vertu du Cadre sur les droits de
l’homme, lorsqu’elles sont liées à la non-discrimination et à l’égalité en matière d’emploi et de profession, notamment
des informations spécifiques sur le processus de consultation et toute suite donnée au rapport d’enquête de la
Commission du Sénat. Prière également de répondre aux points soulevés par l’ACTU, notamment en ce qui concerne
la protection des travailleurs ayant des responsabilités familiales ou des responsabilités relatives à des personnes à leur
charge. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la loi
de 2012 sur l’égalité de genre sur le lieu de travail.
Evolution de la législation. Niveau des Etats. La commission rappelle les préoccupations exprimées par l’ACTU
sur la loi de 2010 sur l’égalité des chances de l’Etat de Victoria, en particulier quant à l’extension des «exceptions
permanentes» qui autorisent une discrimination de la part des écoles et groupes confessionnels, et la limitation des
pouvoirs de la Commission de l’égalité des chances de l’Etat de Victoria. La commission note que la loi no 26 de 2011 a
modifié la loi de 2010 sur l’égalité des chances avant son entrée en vigueur, le 1er août 2011, notamment en ce qui
concerne les institutions et établissements religieux. En application de l’article 127 de la loi de 2010 sur l’égalité des
chances, telle que modifiée, la Commission de l’égalité des chances et des droits de l’homme de l’Etat de Victoria peut
mener une enquête lorsque des données probantes font état d’une grave discrimination systémique. En vertu des
articles 82(2) et 83(2) de cette loi, l’interdiction de la discrimination ne s’applique pas aux institutions et établissements
religieux qui respectent les doctrines, croyances ou principes de la religion ni aux actes raisonnablement nécessaires pour
éviter de heurter la sensibilité religieuse des fidèles. La commission rappelle que le concept de conditions exigées doit être
interprété de façon restrictive afin d’éviter toute restriction injustifiée de la protection que la convention vise à assurer
(voir l’étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 827). La commission demande au
gouvernement d’indiquer comment il est garanti que les articles 82(2) et 83(2) de la loi de 2010 sur l’égalité des
chances de l’Etat de Victoria, telle que modifiée, n’empêchent pas, dans la pratique, l’égalité de chances et de
traitement en matière d’emploi. La commission demande également au gouvernement de continuer à fournir des
informations sur tout instrument législatif nouveau ou révisé relatif à la non-discrimination et à l’égalité des Etats et
territoires, ainsi que des informations sur leur application dans la pratique.
Discrimination fondée sur la race, la couleur et l’origine sociale. Peuples autochtones. La commission rappelle
les résultats et conclusions du rapport d’évaluation sur la «Northern Territory Emergency Response» (NTER, Action
d’urgence dans le Territoire du Nord) quant aux restrictions aux droits des peuples autochtones à la terre, à la propriété, au
travail et aux mesures de compensation. Elle rappelle également les difficultés liées à la reconnaissance des terres
traditionnelles, en particulier des baux quinquennaux, qui se traduisent par l’acquisition obligatoire de municipalités dont
la propriété est régie par les dispositions de la loi de 1993 sur les titres fonciers autochtones. La commission rappelle
également les recommandations de la Commission australienne des droits de l’homme, formulées en 2010, notamment en
ce qui concerne la nécessité d’améliorer la consultation et la coopération avec les peuples aborigènes et les habitants des
îles du détroit de Torres avant d’adopter ou d’appliquer toute mesure législative ou administrative concernant les réformes
sur les titres fonciers autochtones. La commission prend note de l’entrée en vigueur de la loi sur un avenir meilleur pour le
Territoire du Nord et de la loi sur un avenir meilleur pour le Territoire du Nord (dispositions corrélatives et transitoires), le
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16 juillet 2012. Elle note également que le gouvernement indique que la loi de 2012 sur un avenir meilleur pour le
Territoire du Nord contient des mesures visant à supprimer les obstacles à l’utilisation volontaire, par les propriétaires
fonciers aborigènes de zones de vie communautaire et de camps urbains, de leur terre à un large éventail de fins,
notamment le développement économique et la propriété privée. La loi de 2012 sur un avenir meilleur pour le Territoire
du Nord (dispositions corrélatives et transitoires) a abrogé la loi de 2007 sur l’action d’urgence dans le Territoire du Nord,
ce qui a entraîné la fin des baux quinquennaux obligatoires, le 17 août 2012. En outre, suite à la loi no 1 de 2010 portant
modification de la loi de 1993 sur les titres fonciers autochtones, les propriétaires fonciers autochtones peuvent demander
à être consultés sur la construction de logements sociaux. La commission prend note des indications du gouvernement à
cet égard selon lesquelles, entre juin et août 2011, plus de 450 réunions ont été tenues avec des représentants d’une
centaine de communautés et de camps urbains dans tout le Territoire du Nord. Le gouvernement indique que d’autres
modifications proposées à la loi de 1993 sur les titres fonciers autochtones, insistant sur le processus de consultation et le
mécanisme de rapports suite au processus de consultation, sont actuellement finalisées. La commission note également
que le gouvernement indique que les lois relatives à un avenir meilleur impliquent un investissement de 3,4 milliards de
dollars australiens sur dix ans pour offrir des programmes et des services aux aborigènes dans les régions et les zones
éloignées pour qu’ils soient forts et indépendants. La commission note à cet égard l’observation formulée par l’ACTU
selon laquelle une consultation adéquate et appropriée devrait être également reflétée dans les processus d’élaboration de
politiques. La commission demande au gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les mesures prises ou
envisagées pour veiller à ce que les peuples autochtones aient accès aux terres et aux ressources leur permettant de se
livrer à leurs activités traditionnelles. La commission demande également au gouvernement de fournir des
informations sur l’application pratique de la loi de 2012 sur un avenir meilleur pour le Territoire du Nord et la loi de
2012 sur un avenir meilleur pour le Territoire du Nord (dispositions corrélatives et transitoires), ainsi que sur toute
autre mesure prise pour combattre la discrimination à l’égard des peuples autochtones en matière d’emploi et de
profession, y compris des informations sur la consultation des peuples autochtones lors de l’élaboration de politiques.
Prière également de fournir des informations sur tout cas porté en justice en vertu de la loi sur la discrimination
raciale.
Egalité de chances et de traitement pour les peuples autochtones. La commission note que le gouvernement
indique qu’en janvier 2012 un groupe d’experts créé par le gouvernement pour tenir des consultations et faire rapport sur
les options existantes en matière de reconnaissance constitutionnelle des aborigènes et des habitants de l’île du détroit de
Torres a présenté son rapport au gouvernement, et qu’en février 2012 le Premier ministre a annoncé que 10 millions de
dollars australiens seraient alloués à «Reconciliation Australia» aux fins de la sensibilisation de communautés et de la
constitution d’un appui à la reconnaissance constitutionnelle des autochtones. La commission note également que le
gouvernement indique que les progrès suivants ont été faits dans la réalisation des cibles visant à combler l’écart
(«Closing the Gap»): i) l’objectif de l’inscription de 95 pour cent des enfants autochtones de 4 ans des communautés
éloignées d’ici à 2013 est en bonne voie car, en 2011, près de 94 pour cent des enfants autochtones des zones éloignées
étaient inscrits dans un programme préscolaire; ii) l’écart entre les taux apparents de maintien à l’école jusqu’à la
douzième année de scolarité entre les Australiens autochtones et non autochtones a chuté de 42,5 points de pourcentage en
1995 à 32,2 points de pourcentage en 2010; iii) le taux d’Australiens autochtones en âge de travailler dans les zones
régionales et urbaines est passé de 36,4 pour cent en 1994 à 54,3 pour cent en 2008. Le gouvernement indique également
que la Stratégie pour le développement économique autochtone 2011-2018 définit cinq domaines de priorité, notamment
le renforcement du développement des compétences, des entreprises et de l’entrepreneuriat. La commission prend note des
préoccupations exprimées par l’ACTU quant au fait que, de tout temps, les programmes exécutés au titre de cette stratégie
ont eu peu de résultats réels et que de nombreux participants se sont retrouvés sans emploi lorsque le financement public a
cessé. En vertu du Programme pour l’emploi autochtone (IEP), le Programme relatif à la carrière des jeunes autochtones a
débuté en 2012; il offre un appui aux élèves du secondaire aborigènes et habitants de l’île du détroit de Torres pour qu’ils
restent à l’école et effectuent des stages liés à leur scolarité. A compter de juillet 2013, l’IEP et d’autres programmes
relatifs à l’emploi seront remplacés par un Programme pour l’emploi et les communautés éloignées, doté d’un
financement de 1,5 milliard de dollars australiens.
La commission prend note des diverses initiatives prises dans certains Etats et territoires pour promouvoir l’égalité
de chances et de traitement des peuples autochtones et combattre la discrimination. La commission note en particulier
qu’en Nouvelle-Galles du Sud un programme sur les carrières et le marché de l’emploi autochtone a, en 2012, permis aux
employeurs de repérer et d’engager des demandeurs d’emploi autochtones. Dans le secteur public, le Plan d’action pour
l’emploi des autochtones 2009-2012 contient des stratégies, notamment pour supprimer les obstacles auxquels les
autochtones se heurtent dans le processus de recrutement. En juin 2011, la Nouvelle-Galles du Sud avait atteint l’objectif
national de 2,6 pour cent d’emplois du secteur public occupés par des autochtones d’ici à 2015. Suite à un engagement
pris en 2009 pour employer 2 229 autochtones supplémentaires dans le secteur public en quatre ans, près de 75 pour cent
des postes supplémentaires avaient été pourvus fin décembre 2011. Dans l’Etat de Victoria, un financement de
4,26 millions de dollars australiens a été consacré au placement d’au moins 350 autochtones dans l’emploi d’ici à juin
2014. Un Plan d’action pour l’emploi des aborigènes dans le secteur public et le développement de leur carrière 20102015 met l’accent sur la construction de passerelles pour les autochtones entre l’enseignement et l’emploi dans le secteur
public. Le programme pour les demandeurs d’emploi autochtones associant des intermédiaires de main-d’œuvre aborigène
se poursuit également. Au Queensland, parmi les réalisations d’un Plan d’action pour la réconciliation figurent la
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participation des communautés autochtones aux mesures prises en vue de la réconciliation et la lutte contre les problèmes
de discrimination. En Australie-Méridionale, un ensemble complet de programmes de lutte contre la discrimination des
autochtones et les désavantages subis dans l’emploi, à destination des aborigènes et des employeurs, est financé. Dans le
Territoire du Nord, une Stratégie pour l’emploi des autochtones dans le secteur public et le développement de carrière des
autochtones 2010-2012 est actuellement mise en œuvre, et une nouvelle stratégie est en cours d’élaboration. Dans le
Territoire de la capitale australienne, une stratégie pour l’emploi des aborigènes et des habitants de l’île du détroit de
Torres a été récemment élaborée. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations
sur les mesures prises par tous les Etats et territoires pour combattre la discrimination et promouvoir l’égalité en
matière d’emploi et de profession des peuples autochtones, ainsi que d’indiquer les résultats obtenus. La commission
demande également au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les effets des mesures prises au
niveau fédéral, notamment en ce qui concerne les cibles visant à combler l’écart, et à fournir des renseignements
détaillés sur le Programme sur l’emploi et les communautés éloignées, ainsi que sur la Stratégie fédérale de
développement économique des autochtones 2011-2018, y compris les résultats concrets obtenus, ainsi que des
informations sur toute autre initiative fédérale visant à promouvoir l’égalité des peuples autochtones et à combattre la
discrimination à leur égard. Prière également de continuer à fournir des informations sur l’état du processus visant à
reconnaître spécifiquement les aborigènes et les habitants de l’île du détroit de Torres dans la Constitution.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Barbade
Convention (n° 111) concernant la discrimination
(emploi et profession), 1958 (ratification: 1974)
Protection législative contre la discrimination. La commission formule depuis de nombreuses années des
commentaires au sujet du fait que la législation en vigueur ne fournit pas une protection législative complète contre la
discrimination telle que définie par la convention. Elle avait noté, dans ce contexte, que le gouvernement continue depuis
2004 à se référer à l’adoption prochaine du projet de loi sur les droits dans l’emploi et que le Syndicat des travailleurs de
la Barbade s’était déclaré déçu par le temps qu’il a pris pour promulguer la législation relative au harcèlement sexuel et
aux droits en matière d’emploi. La commission note qu’une nouvelle loi sur les droits en matière d’emploi (loi no 2012-9)
a été adoptée. La partie VI traite du licenciement abusif pour des motifs liés à l’affiliation ou aux activités syndicales, au
statut VIH réel ou supposé, au handicap, à la grossesse, ou des motifs liés à la race, à la couleur, au genre, à l’âge, à la
situation matrimoniale, à la religion, à l’opinion ou à l’appartenance politique, à l’ascendance nationale, à l’origine sociale
ou à l’appartenance à un peuple autochtone du travailleur concerné, ou à la responsabilité de celui-ci pour assurer la garde
d’un enfant ou d’un membre handicapé à charge de la famille (art. 27(1) et (3) et art. 30(1)(c) (i)-(iii), (v), (vii), (x) et
(xi)(A)-(B)). Tout en se félicitant de l’introduction de tous les motifs interdits de discrimination énoncés à l’article 1,
paragraphe 1 a), de la convention et de motifs supplémentaires, tel que prévu à l’article 1, paragraphe 1 b), la
commission note que le gouvernement n’a pas saisi l’occasion de l’élaboration de la nouvelle loi pour assurer une
protection totale contre la discrimination directe et indirecte, non seulement en matière de licenciement, mais également
en ce qui concerne les autres aspects de l’emploi et de la profession, à l’égard de tous les travailleurs, et que la nouvelle loi
sur les droits dans l’emploi ne comporte pas de disposition assurant une protection contre le harcèlement sexuel. Tout en
notant cependant, d’après la déclaration du gouvernement, que la législation sur la discrimination est actuellement en
cours d’élaboration par le Conseil parlementaire principal, la commission prie le gouvernement de prendre, sans délai,
les mesures nécessaires pour combler les lacunes de la législation en matière de protection, et de veiller à ce que la
législation sur la discrimination définisse et interdise expressément le harcèlement sexuel (aussi bien le harcèlement
qui s’apparente à un chantage sexuel (quid pro quo) que le harcèlement en raison d’un environnement de travail
hostile), ainsi que la discrimination directe et indirecte, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, à l’égard
de tous les travailleurs, et pour tous les motifs énoncés dans la convention. Dans l’intervalle, la commission prie le
gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les travailleurs soient protégés
dans la pratique contre la discrimination, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, et pour les motifs
énoncés dans la convention.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Convention (n° 111) concernant la discrimination
(emploi et profession), 1958 (ratification: 1965)
Evolution de la législation. La commission se félicite de l’adoption de l’amendement constitutionnel no 72 de 2013
qui accroît la portée de la protection des droits des travailleurs domestiques en vertu de l’article 7 de la Constitution. En
vertu de ces amendements, les travailleurs domestiques sont protégés entre autres contre la discrimination en ce qui
concerne le recrutement, l’emploi et le salaire au motif du sexe, de l’âge, de la couleur ou de l’état civil, et contre la
discrimination salariale et la discrimination dans le recrutement au motif du handicap (art. 7(XXX) et (XXXI)). A ce sujet,
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la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le processus de révision législative a été
entrepris en collaboration avec les organisations de travailleurs domestiques aux niveaux municipal, fédéral et des Etats.
En ce qui concerne le projet de loi sur l’égalité et l’élimination de la discrimination, la commission note que, selon le
gouvernement, malgré les efforts du Secrétariat aux politiques en faveur des femmes et d’autres organes du gouvernement
fédéral pour accélérer la procédure législative, des divergences dans le contenu de la législation continuent d’en entraver
l’adoption. La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur l’égalité de
chances et de traitement en faveur des femmes dans l’emploi (PLS no 136/2011) est actuellement examiné par la
Commission du Sénat des affaires sociales. Le projet de loi établit des mécanismes pour prévenir, traiter et sanctionner la
discrimination contre les femmes ainsi que des mesures pour promouvoir l’égalité de chances en faveur des femmes dans
l’emploi et l’évolution de carrière. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les
progrès réalisés dans l’adoption du projet de loi sur l’égalité et l’élimination de la discrimination et du projet de loi sur
l’égalité de chances et de traitement en faveur des femmes dans l’emploi (PLS no 136/2011). La commission demande
aussi au gouvernement de fournir des informations sur l’impact dans la pratique de l’amendement constitutionnel
no 72 de 2013 sur l’élimination de la discrimination à l’encontre des travailleurs domestiques et sur la promotion de
l’égalité. La commission lui demande à nouveau des informations sur l’application et l’impact de la Charte pour
l’égalité raciale, adoptée en vertu de la loi no 12288 de 2010.
Article 2 de la convention. Egalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur ou
d’appartenance ethnique. La commission prend note des informations statistiques, ventilées par race, couleur (Blancs,
Noirs et métis) et sexe, fournies par le gouvernement. Les chiffres indiquent que, en 2011, le taux d’emploi des
travailleurs métis s’est accru de 9,3 pour cent par rapport à 2010, celui des travailleurs blancs de 3,38 pour cent et celui
des travailleurs noirs de 4,53 pour cent. Le taux d’emploi des travailleurs indigènes a baissé de 2,54 pour cent. La
commission note aussi que le taux de participation des travailleurs noirs au marché du travail a baissé légèrement
– 5,5 pour cent en 2010 à 5,2 pour cent en 2011 – et celui des travailleurs métis est passé de 28,98 pour cent à 29,85 pour
cent pendant la même période. Les informations statistiques fournies au titre de la convention (nº 100) sur l’égalité de
rémunération, 1951, indiquent également que les travailleurs noirs, indigènes ou métis continuent de recevoir des salaires
inférieurs à ceux des travailleurs blancs, alors que les femmes noires, indigènes et métisses sont les plus touchées par les
écarts salariaux. Tout en prenant note de ces statistiques et des informations fournies précédemment par le gouvernement
sur les mesures et activités prises dans le cadre de plans et de programmes à l’échelle nationale et des Etats pour lutter
contre la discrimination au motif de la race, de la couleur ou de l’appartenance ethnique, la commission attire à nouveau
l’attention du gouvernement sur le fait que ces informations restent insuffisantes pour qu’elle puisse évaluer si des progrès
ont réellement été accomplis à la suite des mesures prises. La commission demande donc au gouvernement de redoubler
d’efforts pour lutter contre la discrimination au motif de la race, de la couleur et de l’appartenance ethnique, et de
promouvoir activement l’égalité dans l’emploi et la profession. En particulier, la commission demande au
gouvernement de donner des informations sur l’impact concret des mesures prises dans le cadre du Plan national pour
l’égalité raciale, du Programme Ethno pour le développement des communautés Quilombolas, ou autrement, et sur les
résultats concrets obtenus à cet égard. La commission demande aussi au gouvernement de continuer de fournir des
statistiques, ventilées par sexe, race et couleur, sur la répartition et la participation des femmes dans les diverses
professions et secteurs économiques, y compris sur leur taux de rémunération.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Burundi
Convention (n° 100) sur l’égalité de rémunération, 1951 (ratification: 1993)
La commission prend note des observations formulées par la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU)
sur l’application de la convention, datées du 30 août 2013, dans lesquelles l’organisation souligne, à l’instar de la
commission, que l’article 73 du Code du travail doit être modifié afin de refléter pleinement le principe de la convention.
La commission note à nouveau avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu.
Article 1 b) de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La
commission rappelle que, en vertu de l’article 57 de la Constitution, «à compétence égale, toute personne a droit, sans
aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal» et que l’article 73 du Code du travail prévoit que, «à
conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs,
quels que soient leur origine, leur sexe, leur âge». Depuis plusieurs années, la commission souligne que ces dispositions
ne donnent pas effet au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, tel que prévu à l’article 1 b)
de la convention. La commission rappelle à cet égard que la notion de «travail de valeur égale» est au cœur même du droit
fondamental des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et de la promotion de
l’égalité. Elle est cruciale pour lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe qui existe sur le marché du
travail de presque tous les pays car elle permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même»
travail et le travail «similaire», mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de
valeur égale (voir l’étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 672-675). La commission rappelle
également que le gouvernement indiquait dans son rapport de 2007 qu’il n’y avait pas d’obstacle à l’incorporation dans la
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législation nationale du principe de la convention. La commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les
mesures nécessaires pour faire en sorte que l’article 57 de la Constitution et l’article 73 du Code du travail soient
modifiés afin de les mettre en conformité avec la convention et de donner pleinement expression au principe de
l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, tel que posé par l’article 1 b) de la
convention. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur toute mesure prise en ce sens.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Convention (n° 111) concernant la discrimination
(emploi et profession), 1958 (ratification: 1993)
La commission prend note des observations formulées par la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU)
sur l’application de la convention, datées du 30 août 2013. La COSYBU réitère ses observations de 2012 et de 2008
concernant l’existence de pratiques de recrutement discriminatoires, dans la fonction publique, fondées sur l’appartenance
au parti politique au pouvoir, tout en précisant que ces pratiques ont surtout cours dans les secteurs de l’éducation et de la
santé. Notant que le gouvernement n’a pas répondu aux observations formulées par la COSYBU en 2008 et 2012 ni à
celles formulées en 2013, la commission prie le gouvernement de fournir des commentaires au sujet des allégations de
la COSYBU relatives à l’existence de pratiques discriminatoires fondées sur l’opinion politique en matière de
recrutement dans la fonction publique, en particulier dans les secteurs de l’éducation et de la santé, et d’indiquer toute
mesure prise pour faire en sorte que le recrutement dans la fonction publique soit exempt de toute discrimination.
Par ailleurs, la commission note à nouveau avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit
donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale. Dans ses commentaires antérieurs, la
commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour traiter la discrimination dans
l’emploi entre les différents groupes ethniques. Le gouvernement se réfère à nouveau dans sa réponse à la Constitution de 2005 et
à l’Accord d’Arusha. Comme noté précédemment par la commission, l’article 122 de la Constitution interdit la discrimination
fondée, notamment sur l’origine, la race, l’ethnie, le sexe, la couleur et la langue. La commission note aussi que, aux termes de
l’article 129(1) de la Constitution, 60 pour cent et 40 pour cent des sièges du parlement sont réservés respectivement aux Hutus et
aux Tutsis. Des dispositions similaires existent pour les postes de l’administration publique. Le gouvernement affirme aussi dans
son rapport que la discrimination ethnique dans l’emploi et la profession n’existe plus. Compte tenu du fait que l’élimination de la
discrimination et la promotion de l’égalité représentent un processus continu, et qui ne peut être réalisé uniquement dans le cadre
de la législation, la commission estime qu’il est difficile d’accepter des déclarations selon lesquelles la discrimination est
inexistante dans un pays déterminé. Elle souligne la nécessité pour le gouvernement d’engager une action de longue haleine pour
promouvoir et assurer la non-discrimination et l’égalité dans l’emploi et la profession. La commission réitère donc sa demande
d’informations sur toutes mesures particulières prises pour promouvoir et assurer l’égalité de chances et de traitement, quelle
que soit l’origine ethnique, en matière d’emploi dans les secteurs privé et public, et notamment sur les activités de
sensibilisation et les mesures destinées à promouvoir le respect et la tolérance entre les différents groupes. Elle réitère aussi sa
demande d’informations au sujet des activités de la Commission de recrutement dans le service public récemment instituée en
vue de promouvoir l’égalité d’accès à l’emploi dans le service public des différents groupes ethniques.
Peuples autochtones. […] La commission demande instamment au gouvernement de prendre toutes les mesures
nécessaires pour assurer l’égalité d’accès des Batwa à l’éducation, à la formation professionnelle et à l’emploi, y compris
l’exercice de leurs activités traditionnelles, notamment grâce à la révision et à l’évolution de la législation et des politiques
nationales pertinentes et en assurant pleinement leur application. La commission le prie également de prendre les mesures
nécessaires pour combattre les stéréotypes et les préjugés contre cette communauté. Le gouvernement est prié de fournir dans
son prochain rapport des informations détaillées sur ces questions.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un
proche avenir.

Canada
Discrimination fondée sur l’opinion politique et l’origine sociale. La commission rappelle ses précédents
commentaires dans lesquels elle priait instamment le gouvernement de modifier la loi canadienne sur les droits de la
personne et de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation de certaines provinces et certains territoires,
car les motifs d’origine sociale ou de «condition sociale» et d’opinion politique ne sont couverts que par la législation du
Québec, des Territoires du Nord-Ouest, du Nouveau-Brunswick et de Terre-Neuve-et-Labrador. La commission rappelle
également que la «condition sociale» est utilisée dans la législation et la jurisprudence canadiennes au sens de l’«origine
sociale» prévue par la convention.
La commission note qu’en vertu de la loi modifiant le Code des droits de la personne du Manitoba, adoptée le
14 juin 2012, la discrimination dans l’emploi fondée sur le «désavantage social» qui repose sur un préjugé ou un
stéréotype négatif lié au fait d’être socialement défavorisé est désormais interdite (art. 9(1), 9(2.1) et 14(1)). Le
«désavantage social» est défini comme la situation d’une personne dont la position ou la valeur sociale est amoindrie au
motif: a) qu’elle est sans logement ou habite un logement inadéquat; b) qu’elle est peu instruite; c) que ses revenus sont
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toujours faibles; ou d) qu’elle est au chômage de façon chronique ou sous-employée (art. 1). La commission note
également que le gouvernement indique que le Code des droits de la personne de l’Ontario et la Charte canadienne des
droits et libertés offrent une protection complète contre la discrimination, y compris aux personnes pauvres et aux autres
groupes vulnérables de la société. La commission note toutefois que l’origine sociale ou la «condition sociale» n’est pas
incluse en tant que motif de discrimination interdit dans la Charte canadienne des droits et libertés ni dans le Code des
droits de la personne de l’Ontario. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour
modifier la loi canadienne sur les droits de la personne afin d’inclure l’origine sociale ou la «condition sociale» et
l’opinion politique dans la liste des motifs de discrimination interdits dans l’emploi et la profession, et d’indiquer tout
progrès réalisé à cet égard, notamment en communiquant des informations sur toute mesure prise pour donner suite
au document publié en 2009 par la Commission canadienne des droits de la personne sur l’ajout du motif de la
«condition sociale» à la loi canadienne sur les droits de la personne. La commission demande également au
gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique du Code des droits de la personne du Manitoba en
ce qui concerne le motif interdit de «désavantage social». Prière également d’indiquer toute mesure prise pour inclure
l’origine sociale ou la «condition sociale» et l’opinion politique à la législation des provinces et territoires concernés,
y compris l’Ontario.
Egalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission rappelle que l’article 13(5) de la loi
sur la Société canadienne des postes exclut une entreprise de sous-traitance des services postaux de l’application de la
partie I du Code canadien du travail. La commission rappelle également l’observation communiquée par le Congrès du
travail du Canada selon laquelle cette exclusion entraîne une discrimination à l’égard des femmes, qui représentent
71 pour cent des facteurs des secteurs de livraison en banlieue et en zone rurale. La commission note que le gouvernement
reconnaît que les hommes et les femmes sont concentrés dans des secteurs économiques différents. Le gouvernement
indique qu’il n’y a pas de lien évident ou voulu entre l’article 13(5) et la discrimination fondée sur le genre. La
commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour examiner et corriger l’effet de l’exclusion prévue
à l’article 13(5) de la loi sur la Société canadienne des postes sur les femmes, en ce qui concerne l’égalité de chances et
de traitement en matière d’emploi et de profession.
La commission prend note des indications du gouvernement concernant les mesures prises pour augmenter l’accès
des femmes à diverses professions, y compris aux programmes d’apprentissage, qui comptaient 16 pour cent de
participation féminine au total, et 3 pour cent dans les secteurs non traditionnels, en 2010. Les conseils sectoriels au
niveau fédéral ont commencé à mettre en œuvre des stratégies conçues pour encourager les femmes à entrer dans les
secteurs non traditionnels, y compris ceux de la construction et des mines. La commission note également les mesures
similaires prises pour favoriser l’accès des femmes aux professions non traditionnelles, notamment dans les domaines de
la politique, de la science, de l’ingénierie et la technologie, dans les provinces, notamment au Nouveau-Brunswick, en
Nouvelle-Ecosse et en Ontario. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur
les mesures prises aux niveaux fédéral et provincial pour promouvoir l’accès des femmes à l’emploi et à la profession,
y compris à ceux qui sont traditionnellement occupés par les hommes, ainsi que sur les effets de ces mesures.
Politique nationale. La commission rappelle l’observation du Congrès du travail du Canada insistant sur la
nécessité d’une politique nationale plus structurée sur l’égalité dans l’emploi et la profession comprenant des principes
unificateurs pour toutes les juridictions. La commission note que le gouvernement indique que toutes les juridictions
canadiennes suivent et coordonnent des politiques actives visant à mettre en œuvre la convention, et que le gouvernement
fédéral n’est pas en mesure d’élaborer et d’appliquer des lois, règlements, politiques et programmes au niveau fédéral en
ce qui concerne les domaines, tels que la discrimination dans l’emploi, qui sont de la compétence des provinces et des
territoires. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute initiative prise au niveau
fédéral pour remédier aux différences entre les politiques en matière d’égalité dans l’emploi et la profession aux
niveaux des provinces et des territoires, et d’indiquer toute mesure prise pour coordonner les politiques des provinces et
des territoires relatives à l’égalité. Prière également d’indiquer comment les partenaires sociaux participent à de telles
initiatives et mesures au niveau fédéral.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

République centrafricaine
Convention (n° 100) sur l’égalité de rémunération, 1951 (ratification: 1964)
La commission note que, selon les indications du gouvernement, les observations formulées par l’Union syndicale
des travailleurs de Centrafrique (USTC), la Confédération syndicale des travailleurs de Centrafrique (CSTC), l’Union
nationale du patronat centrafricain (UNPC) et le Groupement interprofessionnel de Centrafrique (GICA) ont été
incorporées à son rapport lors d’une réunion tripartite consacrée à la mise à jour des rapports, le 29 mai 2012.
La commission prend note des graves préoccupations exprimées par différents organes des Nations Unies et le
Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine au sujet de la situation des droits de l’homme dans le pays et de ses
effets spécifiques sur les femmes, dont la commission considère qu’ils pourraient avoir un grave impact sur l’application
du principe de la convention. A cet égard, la commission renvoie à son observation au titre de la convention (n o 111)
concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.
308

EGALITÉ DE CHANCES ET DE TRAITEMENT

Article 1 b) de la convention. Egalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Législation. La commission rappelle que les articles 10 et 222 de la loi no 09.004 portant Code du travail limitent le droit
à un salaire égal à des «conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement». Dans ses
précédentes observations, la commission avait prié le gouvernement de modifier ces dispositions afin de refléter
pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et, par là
même, d’englober non seulement le travail effectué dans des conditions égales de travail, de qualification professionnelle
et de rendement mais également les travaux réalisés dans des conditions de travail, de qualification professionnelle et de
rendement différentes mais qui sont, dans l’ensemble, de valeur égale. La commission note que le gouvernement indique
que les articles 10 et 222 seront modifiés par un décret d’application du Code du travail qui est en cours d’adoption. La
commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les articles 10 et 222 du Code du travail
soient modifiés afin de prévoir expressément l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de
valeur égale et de fournir des informations sur l’état d’avancement de la procédure d’adoption du décret
susmentionné.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

La commission prend note du rapport de la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme sur la
situation des droits de l’homme en République centrafricaine selon lequel de graves violations, telles que des exécutions
sommaires – notamment d’opposants politiques –, de la torture, des disparitions forcées, des violences sexuelles à
l’encontre de femmes et d’enfants, des arrestations et détentions arbitraires, sont perpétrées dans le pays depuis décembre
2012 par des groupes armés (A/HRC/24/59, 12 sept. 2013). La commission note que les recommandations faites au
gouvernement transitoire dans ce rapport comprennent l’adoption de mesures urgentes pour restaurer la sécurité, la
gouvernance démocratique, l’ordre constitutionnel, le fonctionnement du système judiciaire afin de traduire en justice les
auteurs de ces violations ainsi que l’adoption de réformes juridiques pour lutter contre les violences sexuelles et les
violences fondées sur le genre et améliorer la protection des victimes. La commission prend également note de la
résolution 2121 (2013) adoptée par le Conseil de sécurité, le 10 octobre 2013, dans laquelle ce dernier se déclare
gravement préoccupé par les nombreuses et sérieuses violations des droits de l’homme commises sur le territoire
centrafricain et condamne fermement ces violations généralisées (S/RES/2121(2013)). La commission note également que
le Conseil de sécurité se déclare particulièrement préoccupé par les informations faisant état de violences ciblant les
représentants de groupes ethniques et religieux et de l’aggravation des tensions intercommunautaires. A cet égard, la
commission note que, dans la décision adoptée le 13 novembre 2013, le Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine
s’est également déclaré particulièrement préoccupé par les tensions et affrontements intercommunautaires et
confessionnels. La commission rappelle que l’objectif de la convention, en particulier en ce qui concerne l’égalité de
chances et de traitement sans distinction de race, de couleur, de sexe, de religion, d’opinion politique, d’ascendance
nationale ou d’origine sociale, dans l’emploi et la profession, ne peut être atteint dans un contexte général de graves
violations des droits de l’homme et d’inégalités dans la société. Compte tenu des graves préoccupations exprimées en ce
qui concerne la situation des droits de l’homme et ses effets spécifiques sur les femmes et les communautés ethniques
et religieuses, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir
l’égalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur, de sexe, de religion, d’opinion politique,
d’ascendance nationale ou d’origine sociale et, en particulier, s’attaquer à la position sociale inférieure des femmes et
aux lois discriminatoires, notamment en matière civile, qui se reflètent dans les violences sexuelles commises à leur
encontre, dont la commission considère qu’elles ont un grave impact sur l’application des principes de la convention.
Dans ce contexte, la commission prie également instamment le gouvernement de créer les conditions nécessaires pour
restaurer l’état de droit et donner effet aux dispositions de la convention.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Interdiction de la discrimination dans l’emploi et la profession.
Législation. La commission prend note de l’adoption, le 18 juillet 2013, de la loi no 13.001 portant Charte
constitutionnelle de transition dont l’article 5 prévoit que «tous les êtres humains sont égaux devant la loi sans distinction
de race, d’origine ethnique, d’origine géographique, de sexe, de religion, d’appartenance politique ou de position sociale»
et que «la loi garantit à l’homme et à la femme des droits égaux dans tous les domaines». Elle note également que le Code
pénal (loi no 10.001 du 6 janvier 2010) punit «quiconque aura commis une discrimination entre les personnes physiques
ou morales en raison de leur origine, sexe, situation familiale, état de santé, handicap, mœurs, opinions politiques, activités
syndicales, appartenance à une nation, à une ethnie, une race, ou religion déterminée». La commission rappelle toutefois
que le Code du travail (loi no 09.004 du 29 janvier 2009) ne vise pas expressément tous les motifs de discrimination
interdits en vertu de l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention et qu’il ne couvre pas tous les stades de l’emploi. La
commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour compléter le Code du travail afin de définir
clairement et d’interdire expressément toute discrimination fondée au minimum sur les motifs énumérés à l’article 1,
paragraphe 1 a), de la convention, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, y compris le recrutement.
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Articles 2 et 3. Politique de l’égalité de chances et de traitement. Compte tenu de ce qui précède, la commission
prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en collaboration avec les organisations de travailleurs et
d’employeurs, pour mettre en œuvre:
i)
une véritable politique nationale de promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la
profession contre toute discrimination fondée sur la religion, l’origine ethnique et tous les autres motifs visés par
la convention;
ii) la politique nationale de 2005 de promotion de l’égalité entre hommes et femmes pour promouvoir et assurer
l’accès égal des femmes et des hommes à la formation et à l’emploi, notamment en luttant contre les stéréotypes et
les préjugés concernant le rôle des femmes dans la famille et la société, et pour permettre aux femmes de mieux
connaître et défendre leurs droits.

Comores
Convention (n° 100) sur l’égalité de rémunération, 1951 (ratification: 1978)
La commission prend note des observations communiquées le 27 août 2013 par la Confédération des travailleurs et
travailleuses des Comores (CTC) réitérant les observations formulées en 2011 au sujet de l’absence de salaire minimum et
de grille salariale qui permettraient aux employeurs de fixer les salaires de leurs employés. La commission prie le
gouvernement de faire part de ses commentaires sur les points soulevés par la CTC.
Par ailleurs, la commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de
renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Dans son précédent commentaire, la commission avait pris note des observations formulées par la Confédération des
travailleurs et travailleuses des Comores (CTC), reçues le 1er septembre 2011, dans lesquelles l’organisation soulignait que le
principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes dans les secteurs privé et parapublic n’était pas respecté car il
n’existe aucune grille salariale ni indicateur auxquels les employeurs peuvent se référer. La commission avait invité le
gouvernement à communiquer ses commentaires à cet égard. La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été
reçu mais que le nouveau Code du travail a été adopté le 28 juin 2012.
Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. Dans ses précédents commentaires, la
commission avait souligné que l’article 97 du Code du travail qui prévoyait l’égalité de salaire, quels que soient l’origine, le sexe,
l’âge ou le statut du travailleur, «[à] conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement égal», ne
donnait pas pleinement effet à la convention. La commission note qu’en vertu de l’article 104 du nouveau Code du travail «tout
employeur est tenu d’assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération». Elle note
également que cet article contient une définition de la «rémunération» correspondant à celle de l’article 1 a) de la convention. La
commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 104 du Code du travail dans la
pratique. Elle l’encourage à faire connaître les nouvelles dispositions du Code du travail et à prévoir l’organisation de
formations afin de sensibiliser au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale les travailleurs, les
employeurs et leurs organisations ainsi que les inspecteurs du travail, les magistrats et autres fonctionnaires chargés du
contrôle de l’application des dispositions du Code du travail.
Conventions collectives. La commission note que l’article 92(7) du nouveau Code du travail prévoit que «les conventions
collectives [susceptibles d’être étendues] comprennent obligatoirement des dispositions concernant les modalités d’application du
principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale». La commission demande au
gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 92(7) du nouveau Code du travail dans la pratique.
Elle le prie également d’indiquer les mesures prises pour encourager les partenaires sociaux à inclure le principe de l’égalité
de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale ainsi que ses modalités d’application dans les
conventions collectives et de fournir des extraits de conventions collectives pertinents.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un
proche avenir.

Convention (n° 111) concernant la discrimination
(emploi et profession), 1958 (ratification: 2004)
La commission prend note des observations communiquées le 27 août 2013 par la Confédération des travailleurs et
travailleuses des Comores (CTC), selon lesquelles, dans la fonction publique, bien que la législation prévoie que les
recrutements doivent être effectués par voie de concours, ils sont basés, dans la pratique, sur la proximité du candidat avec
les personnes exerçant le pouvoir politique ou se fondent sur d’autres considérations. S’agissant du secteur privé, la CTC
affirme que personne n’est capable de déterminer les modalités de recrutement ni les critères de fixation des salaires ou
des avantages liés au salaire. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires sur les points
soulevés par la CTC.
Par ailleurs, la commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc
obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que le nouveau Code du travail a été adopté le 28 juin 2012.
Article 1, paragraphe 1 a) et b), de la convention. Définition de la discrimination. Motifs de discrimination
supplémentaires. [...] La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de
faire connaître les dispositions du Code du travail interdisant la discrimination fondée sur l’état de santé réel ou supposé, y
compris le statut VIH, et à sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations, ainsi que les inspecteurs du
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travail, les magistrats et autres fonctionnaires chargés des questions liées au travail, à cette question. La commission prie
également le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 2 du nouveau Code du travail
interdisant la discrimination fondée sur l’état de santé réel ou supposé, y compris le statut VIH, et de l’article 71 interdisant
toute discrimination en raison du statut sérologique réel ou supposé dans la pratique, en indiquant toute action entreprise par
les inspecteurs du travail ou toute décision judiciaire qui aurait été rendue à cet égard.
Harcèlement sexuel. [...] La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour faire connaître les
nouvelles dispositions du Code du travail interdisant le harcèlement sexuel auprès des travailleurs, des employeurs et de leurs
organisations, ainsi que des inspecteurs du travail et des magistrats, et de fournir des informations sur toute mesure prise à
cette fin. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout cas de harcèlement sexuel qu’auraient eu
à traiter les autorités compétentes, y compris toute décision administrative ou judiciaire en la matière. La commission prie
également le gouvernement d’indiquer les mesures prises par les employeurs, en application de l’article 2.2 du Code du
travail, pour prévenir toute forme de harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Par ailleurs, afin de faciliter l’application des
dispositions interdisant le harcèlement sexuel dans la pratique, et en particulier l’identification des cas de harcèlement
s’apparentant à un chantage sexuel (quid pro quo), la commission prie le gouvernement d’envisager la possibilité de
compléter la définition du harcèlement sexuel afin de préciser que le harcèlement est constitué lorsque le rejet par le
travailleur des comportements visés, ou sa soumission à de tels comportements, est utilisé de manière explicite ou implicite
pour prendre une décision affectant son travail.
Article 2. Politique nationale. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Dans ses précédents
commentaires, la commission avait pris note de l’adoption, en juin 2008, d’une politique nationale d’équité et d’égalité de genre
(PNEEG) visant à assurer l’égalité dans l’emploi et la profession. Elle avait également noté que, dans une communication reçue
le 1er septembre 2009, l’Organisation patronale des Comores (OPACO) indiquait qu’elle n’avait pas été informée de l’élaboration
d’une telle politique et regrettait qu’aucune mesure concrète n’ait été prise pour éviter que les femmes soient exclues de certains
emplois et de certaines professions. La commission prend note des brefs commentaires du gouvernement selon lesquels un plan
d’action a été élaboré pour mettre en œuvre les mesures d’application de la PNEEG. Le gouvernement indique également, en
réponse aux observations de l’OPACO, que l’égalité dans l’emploi est assurée dans les entreprises et que la promotion du
dialogue social s’inscrit dans le plan d’action 2011-2015 du gouvernement pour une collaboration effective avec les partenaires
sociaux en vue de veiller à une concertation et une cohésion sociales parfaites. A cet égard, des ateliers visant à renforcer les
capacités des organisations d’employeurs et de travailleurs ont eu lieu dans tout le pays. Prenant note de ces informations, la
commission prie le gouvernement de fournir des informations précises sur les activités de sensibilisation et de formation
menées ou prévues avec les partenaires sociaux, dans le cadre de la mise en œuvre de la PNEEG. En outre, la commission
prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le plan d’action mettant en œuvre la PNEEG et, plus
précisément, sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et
femmes en matière d’accès à l’éducation, à la formation professionnelle et à l’emploi salarié ou au travail indépendant, et en
matière de conditions de travail (y compris de rémunération, de promotion et de sécurité de l’emploi). Prière de communiquer
copie de la PNEEG et du plan d’action.
Egalité de chances et de traitement sans distinction fondée sur la race, la couleur, la religion, l’opinion politique,
l’ascendance nationale ou l’origine sociale. [...] La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les
mesures prises ou envisagées pour formuler et appliquer une politique nationale visant à assurer l’égalité dans l’emploi et la
profession de tous, quelles que soient leur race, couleur, religion, opinion politique, ascendance nationale ou origine sociale.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un
proche avenir.

République de Corée
La commission prend note des observations de la Fédération des syndicats coréens (FKTU) et de la Fédération des
employeurs de Corée (KEF), jointes au rapport du gouvernement, et de la réponse du gouvernement.
Ecart de salaire entre hommes et femmes. La commission prend note des statistiques du gouvernement, d’après
lesquelles la rémunération horaire des femmes en 2012 correspondait à 68,4 pour cent de celle des hommes (soit un écart
de 31,6 pour cent). Si, d’une manière générale, les salaires des femmes ont légèrement progressé dans les activités
manufacturières et le commerce de gros et de détail, les chiffres montrent que les écarts de rémunération entre hommes et
femmes restent essentiellement supérieurs à 30 pour cent (enquête de 2012 sur la main-d’œuvre dans l’emploi, ministère
de l’Emploi et du Travail). La commission note cependant que la FKTU produit des chiffres selon lesquels l’écart de
rémunération entre hommes et femmes ne se serait guère amélioré et se serait même au contraire creusé dans certaines
branches d’activité à dominante féminine (rapport de 2012 sur les femmes dans l’emploi, ministère de l’Emploi et du
Travail). La commission note également que, d’après le rapport du gouvernement, si l’on compare les rémunérations
mensuelles brutes des travailleurs non réguliers et des travailleurs réguliers, les travailleuses régulières ont une
rémunération qui correspond à 62,8 pour cent de celle de leurs homologues masculins. Mais l’écart est encore plus
accentué en ce qui concerne la rémunération horaire des travailleuses non régulières, qui ne s’élève qu’à 48 pour cent de
celle des travailleurs réguliers, de même que leur rémunération mensuelle ne s’élève qu’à 37,7 pour cent de celle des
travailleurs non réguliers (selon la FKTU, ces pourcentages seraient de 40,3 pour cent (salaire horaire) et de 35,4 pour cent
(salaire mensuel) de la rémunération correspondante des hommes). La commission note en outre que, d’après les résultats
supplémentaires de l’enquête sur la population économiquement active d’août 2012, les travailleurs non réguliers
(intermittents, à temps partiel ou atypiques) représentaient 33,3 pour cent de l’ensemble des salariés mais 53,4 pour cent
de l’ensemble des femmes salariées. Les travailleuses non régulières représentaient 41,5 pour cent de l’ensemble des
salariées. Selon la FKTU, ces pourcentages sont respectivement de 47,8 pour cent, 53,3 pour cent et 59,4 pour cent. La
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commission prend note en outre des statistiques communiquées par le gouvernement et la KEF sur l’écart de rémunération
entre travailleurs non réguliers et travailleurs réguliers, ainsi que des observations de la KEF à cet égard selon lesquelles
une évaluation de la part de l’écart de rémunération due à une discrimination nécessiterait une analyse prenant en
considération les caractéristiques des branches d’activité et les facteurs humains entrant en jeu. Tout en notant les
divergences de vues entre le gouvernement et la FKTU sur l’importance de l’écart de rémunération entre hommes et
femmes, la commission considère que, malgré certaines tendances positives, les écarts de rémunération horaire et
mensuelle entre hommes et femmes, notamment entre travailleurs non réguliers et travailleurs réguliers, restent
considérables. La commission demande en conséquence au gouvernement de continuer à analyser et à fournir des
informations statistiques sur les écarts de rémunération entre hommes et femmes, notamment des données calculées
sur la base des gains horaires et mensuels et des données ventilées par branche d’activité et profession, emploi régulier
et emploi non régulier, et secteur public et secteur privé.
Articles 1 et 2 de la convention. Législation et mesures pour lutter contre l’écart de rémunération entre hommes et
femmes. S’agissant des mesures déployées afin que les salaires, dans les secteurs et dans les professions à dominante
féminine, ne soient pas établis sur la base d’une sous-évaluation des tâches accomplies due à des distorsions sexistes, la
commission note que le gouvernement se réfère aux dispositions du règlement sur l’égalité de traitement visant la
discrimination salariale ainsi que les inspections annuelles effectuées sur les lieux de travail (1 132 en 2012) occupant
principalement des femmes pour assurer le respect du principe de l’égalité de rémunération. Le gouvernement mentionne
également les mesures visant à éviter aux femmes les interruptions de carrière et à les aider à concilier travail et famille,
question que la commission aborde dans sa demande directe au titre de la convention. La commission note que la FKTU
considère que des difficultés subsistent quant à l’application de la notion de travail de valeur égale dans les secteurs
d’activité à dominante féminine et que les efforts déployés par le gouvernement pour réduire l’écart salarial entre hommes
et femmes ne sont pas suffisants étant donné qu’il n’a pas été procédé à une analyse objective des emplois dans ces
secteurs d’activité.
Précédemment, la commission avait noté que l’article 8(1) de la loi sur l’égalité dans l’emploi et les mesures visant à
promouvoir la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale ne prévoit l’égalité de salaire pour un travail de
valeur égale que «dans la même entreprise», et que le règlement no 422 du ministère du Travail sur l’égalité de traitement
et la décision (2003 DO2883) de la Cour suprême de 2003 limitent la possibilité de comparer le travail exécuté par des
hommes et par des femmes au travail qui est «légèrement différent». La commission note que le gouvernement déclare
que le règlement no 422 a été modifié en juin 2013 et que la portée de la notion de travail de valeur égale a été élargie,
passant d’un travail de valeur sensiblement égale ou un travail «légèrement différent» à la notion de «travail de nature
similaire». La commission relève cependant que la notion de «travail de nature similaire» est plus restrictive que la
formulation de la convention. La commission souligne que la notion de valeur égale est fondamentale pour s’attaquer à la
ségrégation professionnelle entre hommes et femmes puisqu’elle permet de larges comparaisons, incluant et allant même
au-delà de la rémunération égale pour un travail «similaire» puisqu’elle englobe celle d’un travail qui est d’une nature
entièrement différente, mais néanmoins d’une valeur égale. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement
sur son étude d’ensemble de 2012 dans laquelle elle donne notamment des exemples d’emplois de valeur égale (voir
l’étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 673-675). La commission observe la ségrégation
entre hommes et femmes qui affecte le marché du travail coréen sur le plan des professions, ainsi que l’écart
particulièrement marqué entre les rémunérations des hommes et des femmes dans les secteurs d’activité à dominante
féminine, et elle souligne qu’une ségrégation professionnelle entre hommes et femmes est en règle générale le corollaire
d’une sous-évaluation, au stade de la détermination des taux de rémunération, des «emplois féminins» par comparaison
aux emplois occupés par des hommes qui accomplissent un travail différent par nature et faisant appel à des compétences
différentes. Lorsque les femmes sont plus fortement concentrées dans certains secteurs ou certaines professions, les
possibilités de comparaison des rémunérations au niveau de l’entreprise ou de l’établissement risquent d’être insuffisantes
(voir l’étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 697 et 698). En conséquence, compte tenu de
la persistance et de l’ampleur de l’écart de salaire entre hommes et femmes, notamment dans les secteurs employant
principalement des femmes, la commission demande instamment au gouvernement d’examiner sans délai, en
collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, les mesures les plus urgentes à prendre pour
réduire de manière effective cet écart de rémunération dans les secteurs considérés, et de fournir des informations sur
les progrès réalisés à cet égard. Elle le prie de prendre les mesures nécessaires pour examiner de manière globale, en
collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, si les salaires dans les professions et secteurs à
dominante féminine ne sont pas établis sur la base d’une sous-évaluation des tâches accomplies, et de communiquer
les résultats d’une telle évaluation. La commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures
nécessaires pour que la loi sur l’égalité dans l’emploi et la conciliation entre travail et famille ainsi que le règlement
sur l’égalité de traitement soient mis en conformité avec la convention et garantissent ainsi l’égalité de rémunération
entre hommes et femmes non seulement pour un travail de nature similaire, mais aussi pour un travail entièrement
différent mais présentant une valeur égale, et de faire en sorte que le champ de comparaison des rémunérations des
hommes et des femmes aille au-delà du même établissement ou de la même entreprise.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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La commission prend note des observations de la Fédération des syndicats coréens (FKTU) et de celles de la
Fédération des employeurs de Corée (KEF), jointes au rapport du gouvernement, et de la communication de la
Confédération coréenne des syndicats (KCTU), en date du 31 août 2013, ainsi que des réponses du gouvernement à cellesci. La commission prend note aussi de la communication de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), en date
du 27 août 2013.

La commission prend note de la discussion qui a eu lieu en juin 2013 à la Commission de l’application des normes
de la Conférence, et des conclusions adoptées. La Commission de la Conférence a demandé au gouvernement de prendre
des mesures, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour que le système de permis
d’emploi (EPS) offre aux travailleurs migrants la souplesse adéquate pour leur permettre de changer d’employeur et éviter
ainsi, dans la pratique, des situations les rendant vulnérables à la discrimination. La Commission de la Conférence a
demandé également au gouvernement de continuer à renforcer les initiatives pour que les travailleurs migrants reçoivent
toute l’information et l’aide nécessaires, et pour qu’ils soient informés sur leurs droits. La Commission de la Conférence a
également demandé au gouvernement d’examiner l’impact des mesures prises récemment pour faire face à l’emploi non
régulier et en faveur de l’emploi des femmes, et faire en sorte que les femmes puissent choisir librement leur emploi et
aient accès dans la pratique à un large éventail d’emplois. La Commission de la Conférence a également prié le
gouvernement de faire en sorte qu’il existe des procédures rapides, efficaces et accessibles pour lutter contre la
discrimination et les abus dans la pratique. La Commission de la Conférence a prié instamment le gouvernement de
prendre des mesures pour garantir une protection efficace contre la discrimination fondée sur l’opinion politique, en
particulier pour les enseignants de l’enseignement préscolaire, primaire et secondaire.
Articles 1 et 2 de la convention. Travailleurs migrants. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention
sur la nécessité d’assurer la souplesse adéquate pour permettre aux travailleurs migrants de changer de lieu de travail, et
d’assurer la protection effective de ces travailleurs contre la discrimination. A cet égard, la commission rappelle, comme
l’a noté la Commission de la Conférence, les changements apportés au système de permis d’emploi, y compris
l’article 25(1)(2) de la loi sur l’emploi de travailleurs étrangers, etc., et la notification no 2012-52 émise par le ministère de
l’Emploi et du Travail selon laquelle il faut entendre par «traitement inéquitable» – en tant que l’un des motifs qui n’est
pas imputable au travailleur, de changement de lieu de travail – la «discrimination déraisonnable de la part de l’employeur
…, pour des motifs de nationalité, de religion, de genre, de handicap physique …». La commission prend note de
l’indication du gouvernement selon laquelle la «discrimination déraisonnable» est déterminée en fonction de normes
sociales et qu’il est difficile de fixer préalablement des critères de détermination. En ce qui concerne la question de savoir
comment il est «reconnu objectivement» qu’un travailleur étranger est victime de discrimination, et quelle est l’autorité
responsable, le gouvernement précise qu’un travailleur étranger peut porter plainte devant la Commission nationale des
droits de l’homme et soumettre la décision de cette commission aux centres d’emploi, lesquels décident alors dans un bref
délai d’autoriser ou non le travailleur étranger à changer de lieu de travail. Lorsqu’un travailleur étranger demande de
changer de lieu de travail directement aux centres d’emploi sans porter plainte devant la Commission nationale des droits
de l’homme, les centres d’emploi mènent une enquête pour déterminer si le cas constitue une discrimination avant de se
prononcer sur le changement de lieu de travail. La commission note qu’il n’apparaît toujours pas clairement comment les
centres d’emploi «reconnaissent objectivement» qu’une personne est victime de discrimination, cas dans lequel le
travailleur concerné peut demander un changement immédiat de lieu de travail, conformément à l’article 25(1)(2) de la loi
sur l’emploi de travailleurs étrangers, etc. La commission note que la KCTU et la FKTU réaffirment que d’autres mesures
positives sont nécessaires pour garantir suffisamment de souplesse aux travailleurs migrants afin qu’ils puissent choisir
leur employeur, tandis que l’OIE estime qu’une mobilité fréquente compromettrait la capacité des employeurs de gérer
leurs effectifs. L’OIE fournit des statistiques qui montrent que le nombre des travailleurs qui ont demandé de changer de
lieu de travail s’est accru – 60 542 demandes pour 156 429 travailleurs étrangers en 2006 à 75 033 demandes pour
189 189 travailleurs étrangers en 2011. Le gouvernement estime qu’il s’occupe de la question des changements de lieu de
travail de manière intégrée en prenant en compte la protection des droits fondamentaux des travailleurs étrangers, les
intérêts des employeurs, l’éventuel impact négatif sur les groupes vulnérables de changements fréquents de lieu de travail
de travailleurs étrangers, ainsi que la détérioration des conditions de travail. La commission encourage le gouvernement
à poursuivre ses efforts pour s’assurer que les travailleurs migrants, dans la pratique, peuvent changer de lieu de
travail lorsqu’ils sont victimes de violations de la législation antidiscrimination. La commission demande au
gouvernement d’examiner régulièrement, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, la
législation qui s’applique aux travailleurs migrants, le système de permis d’emploi et les mesures y ayant trait, et de
continuer de fournir des informations sur ce sujet. La commission demande au gouvernement des informations sur le
nombre de travailleurs migrants qui se sont adressés aux centres d’emploi pour changer de lieu de travail en raison
d’un «traitement inéquitable de l’employeur». Prière enfin d’indiquer la suite donnée à ces cas et la manière dont les
centres d’emploi «reconnaissent objectivement» qu’une personne est victime de discrimination.
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En ce qui concerne le contrôle de l’application des dispositions antidiscrimination aux travailleurs migrants, la
commission note à la lecture des informations fournies par le gouvernement que six cas seulement ont été portés par des
travailleurs migrants à l’attention de la Commission nationale des droits de l’homme et que cinq d’entre eux ont été
rejetés. La commission note néanmoins que, entre juin 2012 et mars 2013, 4 025 cas ont été soumis au ministère de
l’Emploi et du Travail par des travailleurs étrangers (y compris des travailleurs relevant du système de permis d’emploi)
pour des arriérés de salaires. Parmi ces cas, 2 244 ont été tranchés, 1 608 ont fait l’objet d’une action judiciaire et 173 sont
en instance devant les tribunaux. Le gouvernement indique aussi que, en 2012, dans les 4 402 lieux de travail inspectés, on
a constaté 5 078 cas de violation de la loi sur l’emploi des travailleurs étrangers, etc., ce qui a conduit à prendre
4 887 mesures correctives (la plupart avaient trait à l’assurance pour les étrangers). Le gouvernement fournit également
des informations sur les mesures complémentaires prises pour sensibiliser les travailleurs étrangers à la législation
applicable et aux procédures de réparation disponibles. La commission demande au gouvernement de continuer de
fournir des informations sur les mesures prises pour s’assurer que la législation qui protège les travailleurs migrants
contre la discrimination est pleinement mise en œuvre et appliquée, et pour que les travailleurs migrants aient accès
dans la pratique à des procédures de plaintes rapides et à des mécanismes efficaces de règlement des différends
lorsqu’ils sont victimes de discrimination fondée sur les motifs énumérés dans la convention. Prière de continuer de
fournir des informations sur l’inspection des lieux de travail qui occupent des travailleurs migrants, y compris le
nombre et la nature des infractions constatées, et les réparations accordées, ainsi que le nombre, le contenu et l’issue
des plaintes déposées par des travailleurs migrants auprès des inspecteurs du travail, des tribunaux et de la
Commission nationale des droits de l’homme.
Discrimination fondée sur le sexe et la situation dans l’emploi. La commission rappelle les mesures prises par le
gouvernement en 2011 pour éliminer la discrimination contre les travailleurs non réguliers, dont bon nombre sont des
femmes. La commission note que la FKTU estime que, à la suite de l’application de ces mesures, la qualité de l’emploi
des femmes dans le secteur public s’est dégradée. Selon la FKTU, la proportion de travailleuses non régulières dans le
secteur public a diminué (de 44,2 pour cent en août 2011 à 42,3 pour cent en août 2012), en particulier la proportion de
travailleuses ayant un contrat à durée déterminée de moins de deux ans (qui sont devenus des contrats à durée
indéterminée), alors que la proportion de travailleuses et de travailleurs détachés ou à temps partiel s’est accrue. Selon la
KCTU, le nombre de travailleurs «indirectement occupés» a doublé et la discrimination salariale à l’encontre des
travailleurs dont le contrat a déjà été transformé n’est pas traitée. L’OIE indique que de plus en plus d’entreprises
transforment ou envisagent de changer le statut de leurs travailleurs non réguliers en travailleurs réguliers et que des
inspections du travail sont effectuées régulièrement depuis août 2012; de plus, le ministère de l’Emploi et du Travail peut
ordonner directement de corriger toute situation de discrimination. La commission prend note de l’indication du
gouvernement selon laquelle, en 2012, 22 069 travailleurs non réguliers sont devenus des travailleurs liés par des contrats
à durée indéterminée, 479 cas de travailleurs détachés illégalement ont été constatés et des employeurs ont été obligés
d’engager directement leurs travailleurs (2 958); 66 711 autres travailleurs non réguliers deviendront des travailleurs
réguliers entre 2013 et 2015 et des mesures sont prises pour améliorer les conditions salariales et de travail des travailleurs
liés par des contrats à durée indéterminée. Le gouvernement réfute l’affirmation selon laquelle la situation dans l’emploi
des travailleuses dans le secteur public a changé à la suite de l’application des mesures prises en 2011, et indique que le
passage de travailleurs non réguliers à des contrats à durée indéterminée a lieu principalement dans des professions où
beaucoup de femmes sont occupées (diététiciennes, cuisinières et documentalistes). La commission demande au
gouvernement de continuer d’évaluer l’impact des mesures prises pour lutter contre la discrimination à l’encontre des
travailleurs non réguliers sur l’emploi des travailleurs en contrat à durée déterminée ou employés à temps partiel et des
travailleurs détachés, et de fournir des informations sur les résultats obtenus, y compris des statistiques ventilées par
sexe et situation dans l’emploi. Prenant note de l’intention du gouvernement d’améliorer encore l’efficacité des
mesures de lutte contre la discrimination en révisant la loi sur la protection, etc., des salariés temporaires et des
salariés à temps partiel, et de la loi sur la protection, etc., des travailleurs détachés, la commission demande au
gouvernement des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission rappelle le faible taux de
participation des femmes à la main-d’œuvre (54 pour cent ces dernières années) et les mesures prises par le gouvernement
pour lutter contre la discrimination entre hommes et femmes et pour promouvoir l’emploi des femmes. La commission
note que le gouvernement a l’intention d’appliquer une feuille de route pour parvenir à un taux d’emploi de 70 pour cent,
en particulier des mesures pour aider les travailleurs, en particulier les femmes ayant eu des interruptions de carrière, à
concilier travail et vie familiale, y compris au moyen du système de réduction de la durée du travail et du congé parental.
A cet égard, la commission renvoie le gouvernement à sa demande directe au titre de la convention et à son observation de
2011 sur l’application de la convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981. En ce qui
concerne les mécanismes d’action positive, la commission note que, en mai 2013, ils ont été étendus aux entreprises
occupant moins de 50 personnes, mais qu’on a enregistré seulement un faible accroissement de la proportion de
travailleuses et de femmes à des postes d’encadrement sur les lieux de travail, tant dans le secteur privé que public, qui
relevaient du programme susmentionné en 2012. La commission note que l’OIE souligne les résultats positifs des
mécanismes d’action positive dans le secteur privé, alors que la FKTU estime que les mesures d’action positive ne
prévoient pas assez d’incitations pour accroître l’emploi des femmes dans les grandes entreprises. La FKTU estime aussi
qu’il est difficile de déterminer si la qualité de l’emploi des femmes s’est améliorée en ce qui concerne le type d’emploi
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Costa Rica
Convention (n° 100) sur l’égalité de rémunération, 1951 (ratification: 1960)
La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations présentées par la Confédération des
travailleurs Rerum Novarum (CTRN).
Article 1 b) de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La
commission se réfère depuis des années à l’article 57 de la Constitution nationale et à l’article 167 du Code du travail qui
prévoient un salaire égal pour un travail égal. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucun
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(travail journalier, temporaire ou régulier), et indique qu’il faut faire davantage pour accroître le nombre de travailleuses et
de femmes à des postes d’encadrement dans les institutions publiques. A ce sujet, le gouvernement indique qu’un système
de «dénonciation» sera mis en place pour garantir le respect des mesures d’action positive, et que le projet d’amendement
de la loi sur l’égalité dans l’emploi et les mesures visant à promouvoir la conciliation de la vie professionnelle et de la vie
familiale est en cours d’examen à l’Assemblée nationale. En ce qui concerne les inspecteurs honoraires de l’égalité dans
l’emploi (personnes choisies à la fois par les travailleurs et la direction parmi les travailleurs concernés de l’entreprise), la
commission note que leur nombre est passé à 4 958 inspecteurs dans 4 955 lieux de travail en 2012 et que 19 organes
consultatifs ont été établis et fonctionnent actuellement pour améliorer leur expertise. En réponse aux préoccupations
exprimées par la FKTU à propos de l’efficacité du système d’inspecteurs honoraires de l’égalité dans l’emploi, le
gouvernement indique que le ministère de l’Emploi et du Travail supervisera les progrès accomplis dans l’application de
ce système, et en assurera la promotion et consultera les administrations publiques compétentes pour obtenir un budget en
vue de renforcer l’expertise de ces inspecteurs pour lutter contre la discrimination dans l’emploi et promouvoir l’égalité
entre hommes et femmes. La commission demande au gouvernement de continuer à prendre des mesures, en
consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, pour promouvoir efficacement l’accès des femmes
à un plus large éventail d’emplois dans les secteurs public et privé, et de prendre des mesures pour s’attaquer aux
causes sous-jacentes de la discrimination entre hommes et femmes, telles que les stéréotypes de genre sur les
préférences en matière d’emploi des hommes et des femmes, et de fournir des informations détaillées à cet égard.
Prière de continuer de fournir des informations sur les résultats obtenus grâce à la mise en œuvre des programmes
d’action positive dans les secteurs privé et public, et sur les mesures spécifiques prises pour améliorer leur application
dans le secteur public, ainsi que les progrès accomplis dans l’adoption du projet d’amendement de la loi sur l’égalité
dans l’emploi et sur les mesures visant à promouvoir la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale.
Prière aussi d’indiquer les résultats obtenus au moyen des mesures destinées à améliorer l’efficacité du système
d’inspecteurs honoraires de l’égalité dans l’emploi, et son impact sur la discrimination entre hommes et femmes dans
l’emploi.
Discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission rappelle son observation précédente dans laquelle
elle a pris note des préoccupations de l’Internationale de l’éducation (IE) et du Syndicat coréen des enseignants et des
travailleurs de l’éducation (KTU) qui ont alléguaient l’existence de discrimination fondée sur l’opinion publique envers
des enseignants d’écoles maternelles, primaires et secondaires. La commission note que le gouvernement fait état à
nouveau des différences entre les fonctions des enseignants d’écoles maternelles, primaires et secondaires et celles des
professeurs universitaires. Le gouvernement rappelle également les articles 7, 31, et 31(6) de la Constitution qui portent
sur le droit à l’éducation, la neutralité politique des fonctionnaires et la neutralité politique de l’éducation, et se réfère aux
décisions de la Cour constitutionnelle à ce sujet. Le gouvernement indique aussi que la loi relative aux fonctionnaires de
l’Etat et la loi sur l’établissement et le fonctionnement, etc., des syndicats d’enseignants limitent les activités politiques
des syndicats de fonctionnaires et d’enseignants. En outre, selon le gouvernement, la Cour suprême a jugé qu’«une
déclaration des enseignants sur la situation politique» constitue une action collective qui porte sur des questions qui ne
relèvent pas de leurs fonctions (décision 2010Do6388 du 19 avril 2012 de la Cour suprême). La commission note que
l’OIE se réfère à cette décision et affirme qu’elle partage les vues du gouvernement sur la neutralité politique des
enseignants des écoles publiques, tandis que la KCTU réitère les observations soumises par le KTU en 2012, notamment
la demande que l’OIT envoie une mission d’enquête en Corée pour enquêter sur la discrimination fondée sur l’opinion
politique. La commission prend note des explications du gouvernement mais doit conclure que les informations soumises
ne démontrent pas que des critères concrets et objectifs sont utilisés pour déterminer les rares cas dans lesquels l’opinion
politique pourrait être considérée comme une exigence inhérente à un emploi particulier, notamment pour les enseignants
des écoles maternelles, primaires et secondaires, dans le contexte de la convention. La commission prie donc instamment
le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour s’assurer que les enseignants d’écoles maternelles,
primaires et secondaires sont protégés contre la discrimination fondée sur l’opinion politique, comme le prévoit la
convention, et d’établir des critères concrets et objectifs pour déterminer les cas dans lesquels l’opinion politique
pourrait être considérée comme une condition exigée pour un emploi déterminé, conformément à l’article 1,
paragraphe 2, de la convention. La commission demande au gouvernement des informations complètes sur les mesures
prises à cet égard, comme l’a demandé la Commission de la Conférence, y compris sur les mesures prises pour qu’il
bénéficie de l’assistance technique du BIT.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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élément nouveau à cet égard. La commission rappelle à nouveau que la notion de «travail de valeur égale» sur laquelle
repose la convention comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire», mais va au-delà en englobant
le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (voir l’étude d’ensemble sur les conventions
fondamentales, 2012, paragr. 673 et suivants). La commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les
mesures nécessaires pour modifier la législation afin de donner pleinement expression au principe de l’égalité de
rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et de fournir des informations sur tout progrès
accompli à cet égard. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut solliciter l’assistance technique du Bureau,
s’il le souhaite.
Ségrégation professionnelle entre hommes et femmes. La commission note que les observations de la CTRN
indiquent que, malgré le niveau scolaire plus élevé des femmes, elles ne peuvent ni accéder à de nouvelles ou de
meilleures possibilités d’emploi ni à de meilleurs salaires, et qu’il existe une ségrégation professionnelle importante,
comme le démontre, par exemple, le fait que 20 pour cent des femmes et moins de 3 pour cent des hommes sont employés
comme travailleurs domestiques et qu’environ 12 pour cent des femmes et 4 pour cent des hommes sont employés dans le
secteur de l’éducation. La commission prend note, d’après les informations du gouvernement, des activités destinées à
former les femmes à des tâches et à des emplois traditionnellement exercés par des hommes. Le gouvernement ajoute
toutefois que la ségrégation professionnelle provient de faits circonstanciels et culturels, et que le décret sur les salaires
minima établit les salaires indépendamment du sexe de celui qui occupe le poste. La commission a pris note dans sa
précédente observation de l’établissement de profils professionnels qui, selon le gouvernement, impliquent le
regroupement en 23 catégories, lesquelles sont subdivisées selon le niveau de formation (travailleurs non qualifiés, semiqualifiés et qualifiés). La commission note que le gouvernement réaffirme que ces profils ont été élaborés à partir de
critères objectifs et couvrent un large éventail de catégories professionnelles. Le gouvernement indique qu’il n’est pas
encore en mesure de déterminer la répartition des hommes et des femmes pour chaque profil professionnel. La
commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement qui montrent l’existence d’une
ségrégation professionnelle, la plupart des femmes étant occupées dans le secteur du commerce, de l’enseignement et des
services. La commission rappelle que les comportements traditionnels concernant le rôle de la femme dans la société, tout
comme les préjugés quant à leurs aspirations, leurs préférences, leurs aptitudes et leurs «prédispositions» pour certains
emplois, ont favorisé une ségrégation entre hommes et femmes sur le marché du travail, les femmes étant surreprésentées
dans certains emplois et secteurs économiques. En outre, les idées reçues en la matière tendent à générer, lors de la
fixation des taux de rémunération, une sous-évaluation des emplois perçus comme «féminins» par rapport aux emplois
occupés par des hommes qui accomplissent des tâches différentes exigeant des compétences distinctes (voir l’étude
d’ensemble, 2012, paragr. 697 et suivants). La commission demande au gouvernement de communiquer copie des
profils professionnels et des catégories d’emploi pour chaque profil, ainsi que des informations sur le salaire moyen de
chaque profil professionnel. La commission demande à nouveau au gouvernement de donner des exemples de cas dans
lesquels le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a classé sur le plan salarial les travailleurs du secteur privé.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

République dominicaine
Convention (n° 111) concernant la discrimination
(emploi et profession), 1958 (ratification: 1964)
Suivi donné aux conclusions de la Commission
de l’application des normes (Conférence
internationale du Travail, 102e session, juin 2013)
La commission prend note de la discussion qui a eu lieu en juin 2013 à la Commission de la Conférence. Dans ses
conclusions, la Commission de la Conférence a rappelé que le cas avait été examiné pour la dernière fois en 2008 et qu’il
portait sur la discrimination dans l’emploi et la profession envers les Haïtiens et les Dominicains qui ont la peau foncée,
sur la discrimination fondée sur le sexe, y compris sous la forme de tests de grossesse obligatoires et de harcèlement
sexuel, et sur les tests obligatoires de dépistage du VIH. La Commission de la Conférence a demandé au gouvernement, en
collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, de prendre des mesures énergiques pour faire en sorte
que les travailleurs, y compris les travailleurs d’origine haïtienne et ceux qui ont la peau foncée, les travailleurs migrants
en situation irrégulière, les femmes qui travaillent dans des zones franches d’exportation et les travailleurs des secteurs de
la construction et de l’agriculture, soient protégés contre toute discrimination. La Commission de la Conférence a
également recommandé au gouvernement de poursuivre et de renforcer ses efforts pour sensibiliser la population à cet
égard et de mettre un terme à la pratique des tests de grossesse et des tests de dépistage du VIH en tant que condition pour
obtenir ou conserver un emploi. La Commission de la Conférence a également demandé au gouvernement de garantir
l’existence de mécanismes de surveillance et de contrôle efficaces pour lutter contre la discrimination, et de veiller à ce
que des mécanismes de plainte soient accessibles, dans la pratique, à tous les travailleurs, y compris à ceux qui ne sont pas
représentés par des syndicats. La Commission de la Conférence a exprimé l’espoir que l’assistance technique demandée
par le gouvernement serait fournie dans un avenir proche. La commission note que le rapport du gouvernement, en
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réponse à la demande formulée par la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2013, n’a pas été
reçu.
La commission prend note de la communication du 30 août 2013 présentée par l’Organisation internationale des
employeurs (OIE) et la Confédération patronale de la République dominicaine (COPARDOM), qui porte sur le cadre
juridique relatif à la non-discrimination et sur les activités tripartites menées en vue de l’élaboration d’une politique sur le
VIH/sida sur le lieu de travail pour les zones franches d’exportation, ainsi que sur les activités de formation au sujet de la
violence de genre et du harcèlement. Selon ces commentaires, la loi no 285-04 sur la migration et le règlement no 631-11
sur les migrations établissent un mécanisme pour délivrer un visa de travail aux travailleurs migrants et des initiatives
pilotes ont été prises dans l’agriculture, secteur dans lequel un visa a été délivré à 325 travailleurs; et les travailleurs
migrants bénéficient d’une formation en vue de leur régularisation.
A ce sujet, la commission prend note avec une profonde préoccupation de la décision no TC/0168/13 du Tribunal
constitutionnel rendue le 23 septembre 2013 en vertu de laquelle, en appliquant la législation de manière rétroactive, il
refuse la nationalité dominicaine à une femme née dans le pays, mais dont les parents étaient des migrants étrangers
(Haïtiens) considérés en transit ou de passage. Dans la même décision, le Tribunal constitutionnel ordonne au Conseil
central électoral: d’effectuer un contrôle minutieux des registres de naissances du Registre civil depuis le 21 juin 1929
jusqu’à la date de la décision de justice afin d’identifier tous les étrangers inscrits et de consigner sur une liste distincte
toutes les personnes inscrites de manière irrégulière; de notifier toutes les naissances qui figurent sur cette liste d’inscrits
de manière irrégulière aux ambassades ou consulats respectifs; de transmettre cette liste au Conseil national des migrations
afin que celui-ci, conformément à l’article 151 de la loi sur les migrations, élabore, dans un délai de quatre-vingt-dix jours,
un plan national de régularisation des étrangers en situation irrégulière et de communiquer un rapport au pouvoir exécutif,
lequel devra mettre en œuvre ce plan. La commission n’a pas reçu le rapport du gouvernement, mais elle prend note de la
communication qu’il a adressée au Bureau le 28 octobre 2013 dans laquelle il communique sa déclaration officielle au
sujet de la décision du Tribunal constitutionnel, et se dit sensible à la situation des personnes qui se considèrent
dominicaines et qui estiment que leurs droits sont compromis en raison de cette décision de justice. Le gouvernement
indique que le Conseil national des migrations élaborera dans un délai de trente jours un rapport au sujet de l’impact de
cette décision sur les étrangers inscrits dans le système de registre, qu’ils soient en situation régulière ou non. Le Conseil
national des migrations élaborera également le Plan de régularisation des étrangers. La commission note que cette décision
du Tribunal constitutionnel (ce que ce tribunal reconnaît) a des effets sur des centaines de milliers de personnes
considérées comme étrangères, alors qu’elles sont nées ou qu’elles résident dans le pays depuis des décennies, puisqu’elle
crée une incertitude au sujet de leur nationalité. Cette décision affecte en particulier les personnes d’origine haïtienne, qui
constituent la majorité des étrangers dans le pays. La commission rappelle qu’elle se réfère depuis de nombreuses années à
la discrimination contre les Haïtiens et les Dominicains à la peau foncée et rappelle qu’en 2008 la Commission de la
Conférence avait appelé le gouvernement à traiter la question du lien qui existe entre migration et discrimination, pour
faire en sorte que les lois et les politiques sur les migrations n’aboutissent pas à une discrimination fondée sur la race, la
couleur ou l’ascendance nationale. La Commission de la Conférence a examiné à nouveau en 2013 la situation des
travailleurs d’origine haïtienne dans le pays. La commission observe que la décision no TC/0168/13 rend une partie
importante de la population plus vulnérable, partie qui était déjà l’objet reconnu de discrimination au motif de la race et de
l’ascendance nationale. La commission est préoccupée par l’incidence de cette décision sur les travailleurs d’origine
haïtienne et les travailleurs migrants en situation irrégulière, dans l’attente du Plan de régularisation des étrangers envisagé
à l’article 151 de la loi sur les migrations. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires
pour garantir que, dans l’attente du Plan de régularisation, l’application de la décision du Tribunal constitutionnel en
vertu de laquelle est refusée la nationalité dominicaine aux enfants nés dans le pays d’étrangers en situation
irrégulière n’ait pas pour effet de créer des discriminations supplémentaires à l’encontre des travailleurs d’origine
haïtienne, des Dominicains à la peau foncée et des travailleurs migrants en situation irrégulière. La commission
demande aussi au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que l’évaluation de l’impact de la
décision du Tribunal constitutionnel, en particulier dans le contexte de l’article 151 de la loi sur les migrations, soit
réalisée sans délai et pour qu’elle prenne en compte, en particulier, les conséquences sur les personnes étrangères, en
indiquant le nombre de personnes affectées et leur origine nationale, et des informations au sujet des conséquences
directes et indirectes sur la vie et le travail des ces personnes. La commission demande au gouvernement de
communiquer des informations détaillées à ce sujet et sur l’élaboration, l’adoption et la mise en œuvre du Plan de
régularisation des étrangers.
Discrimination fondée sur le sexe. Depuis des années, la commission note avec préoccupation la persistance des
cas de discrimination fondée sur le sexe, y compris sous la forme de tests de grossesse obligatoires et de harcèlement
sexuel, et l’absence d’application effective de la législation en vigueur, notamment dans les zones franches d’exportation.
La commission demande à nouveau instamment au gouvernement de prendre des mesures concrètes, y compris par le
biais de la Commission chargée de promouvoir l’égalité de chances et de lutter contre la discrimination au travail qui
relève du ministère du Travail, pour veiller à ce que la législation en vigueur soit appliquée de manière effective; elle
lui demande aussi de prendre des mesures volontaristes contre le harcèlement sexuel et l’obligation de faire un test de
grossesse pour obtenir un emploi ou le conserver, d’enquêter et de prendre des sanctions à ce sujet, et de garantir une
protection adéquate aux victimes. La commission demande également au gouvernement de:
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i)

prendre les mesures nécessaires pour renforcer les sanctions contre de tels actes et pour s’assurer que les
mécanismes de règlement des différends en matière de discrimination dans l’emploi et la profession sont efficaces
et accessibles à tous les travailleurs, y compris dans les zones franches d’exportation;
ii) donner des informations sur le champ d’application de l’article 47(9) du Code du travail et sur l’état
d’avancement des propositions de modification du Code du travail en ce qui concerne le harcèlement sexuel et les
tests de grossesse; la commission exprimant le ferme espoir que ces modifications permettront d’interdire
expressément aussi bien le harcèlement sexuel qui s’apparente au chantage sexuel (quid pro quo) que le
harcèlement sexuel qui résulte d’un environnement de travail hostile et de prévoir des sanctions appropriées;
iii) fournir des informations détaillées sur les mesures visant à former les juges, les inspecteurs et les partenaires
sociaux sur les questions de harcèlement sexuel et de tests de grossesse, y compris des extraits du matériel de
formation utilisé.
Statut VIH réel ou supposé. En ce qui concerne l’obligation de présenter des tests sur le statut VIH, la commission
avait pris note dans son observation précédente de l’adoption de la loi no 135-11 du 7 juin 2011 dont l’article 6 interdit
d’exiger des tests de dépistage du VIH en tant que condition pour obtenir ou conserver un emploi ou pour obtenir une
promotion. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises
pour prévenir et éliminer la discrimination fondée sur le VIH et le sida. Prière aussi de fournir des statistiques sur le
nombre et la nature des plaintes soumises aux autorités administratives ou judiciaires pour discrimination au motif du
VIH et du sida, en particulier lorsqu’un test de dépistage du VIH et du sida était exigé. Prière enfin de communiquer
les décisions rendues à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 103e session, et de répondre en
détail aux présents commentaires en 2014.]

Equateur
Convention (n° 100) sur l’égalité de rémunération, 1951 (ratification: 1957)
Ecarts de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que, si les informations communiquées par
le gouvernement indiquent une forte augmentation de la participation des femmes à des fonctions électives, dans les
ministères, dans l’appareil judiciaire et à l’Assemblée parlementaire, ainsi qu’une certification du salaire de base à partir
de 2010, elles ne permettent pas de déterminer l’évolution des écarts de rémunération entre hommes et femmes ni les
mesures prises par le gouvernement pour les réduire. La commission demande au gouvernement de communiquer des
informations sur les niveaux de rémunération des hommes et des femmes dans les différents secteurs d’activité par
catégorie professionnelle, si possible, selon la couleur et la race, afin de permettre à la commission d’évaluer les
progrès accomplis à cet égard. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur
les mesures prises pour promouvoir l’emploi des femmes dans davantage de secteurs et de professions, y compris grâce
à des formations appropriées.
Article 1 b) de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La
commission rappelle qu’elle mentionne depuis plusieurs années la nécessité de modifier l’article 79 du Code du travail,
établissant l’égalité de rémunération pour un travail égal, ce qui est plus restrictif que le principe posé par l’article 1 de la
convention qui fait référence au travail de «valeur égale». Cette notion est au cœur même du droit fondamental des
hommes et des femmes à l’égalité de rémunération et de la promotion de l’égalité. La notion de travail de valeur égale est
cruciale pour lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe qui existe sur le marché du travail, car elle
permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire», mais va
au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale. Pour mettre fin à la
ségrégation professionnelle, le principe de la convention ne s’applique pas uniquement aux comparaisons entre hommes et
femmes dans le même établissement ou la même entreprise. Il implique que l’on compare beaucoup plus largement des
emplois occupés par des hommes et des emplois occupés par des femmes dans des lieux différents ou des entreprises
différentes et que l’on fasse des comparaisons entre différents employeurs (voir l’étude d’ensemble sur les conventions
fondamentales, 2012, paragr. 669 et 673 et suivants). La commission demande au gouvernement de modifier, dans le
cadre de la réforme du Code du travail, l’article 79 du Code du travail, pour donner pleine expression au principe de
l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission encourage le
gouvernement à solliciter l’assistance technique du BIT à cet égard.

Convention (n° 111) concernant la discrimination
(emploi et profession), 1958 (ratification: 1962)
Article 1 de la convention. La commission avait pris note, dans ses commentaires sur l’application de la convention
(nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, du processus de réforme du Code du travail. Par ailleurs, la commission
souligne depuis plusieurs années la nécessité de modifier l’article 17 b) du règlement d’application de la loi sur les
coopératives, en vertu duquel une femme mariée doit avoir l’autorisation de son mari pour être membre d’une coopérative
de logements agricoles ou de jardins familiaux. La commission note, selon le gouvernement, que la Constitution est une
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norme supérieure et qu’elle interdit toute forme de discrimination. La commission prie le gouvernement de prendre les
mesures nécessaires en vue d’assurer que l’article 17 b) du règlement d’application de la loi sur les coopératives
n’aboutisse pas à une discrimination envers les femmes et, dans un souci de cohérence, des mesures pour abroger
l’article 17 b) du règlement d’application de la loi sur les coopératives. La commission exprime l’espoir que le nouveau
Code du travail sera adopté dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de faire le nécessaire pour prévoir, dans
ce code, l’interdiction de toute discrimination directe et indirecte, fondée au minimum sur les motifs énumérés à
l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, en ce qui concerne l’accès à l’emploi, la formation et l’avancement
professionnels et les conditions de travail de tous les travailleurs, y compris les travailleurs domestiques et les
travailleurs des zones franches d’exportation.
Harcèlement sexuel. La commission rappelle son observation antérieure dans laquelle elle avait noté que le
harcèlement sexuel n’est traité que dans le Code pénal et avait invité le gouvernement à prendre des mesures législatives
appropriées définissant et interdisant le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. Cette définition devrait couvrir
aussi bien le harcèlement qui s’apparente au chantage sexuel (quid pro quo) que le harcèlement sexuel qui résulte d’un
environnement de travail hostile et préciser que le harcèlement peut être le fait de l’employeur, de supérieurs hiérarchiques
ou de collègues de travail, mais aussi, dans certains cas, de clients ou de tierces personnes qui sont liées à l’exécution du
travail (voir l’étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 789-794). La commission demande au
gouvernement de saisir l’occasion offerte par la révision du Code du travail pour y introduire une disposition
définissant et interdisant expressément le harcèlement sexuel. La commission demande aussi au gouvernement
d’envisager d’inclure dans la législation une obligation pour l’employeur de prendre des mesures de prévention du
harcèlement sexuel au sein de son entreprise. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des
informations sur toute autre mesure adoptée en vue de prévenir le harcèlement sexuel.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

France
Nouvelle-Calédonie
Convention (n° 111) concernant la discrimination
(emploi et profession), 1958
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination interdits. Législation. La commission se
réfère à ses commentaires précédents concernant l’article Lp. 112-1 du Code du travail de Nouvelle-Calédonie et rappelle
à nouveau que, lorsque la législation nationale donne effet à la convention, elle doit couvrir au minimum tous les motifs de
discrimination interdits en vertu de l’article 1, paragraphe 1 a). Par conséquent, la commission demande à nouveau au
gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que toute discrimination dans l’emploi et la profession fondée
sur la couleur, l’ascendance nationale et l’origine sociale soit expressément interdite, conformément à l’article 1,
paragraphe 1 a), de la convention, et de fournir des informations sur toute mesure prise en ce sens. La commission prie
le gouvernement d’indiquer de quelle manière les travailleurs sont protégés contre la discrimination fondée sur la
couleur, l’ascendance nationale et l’origine sociale dans la pratique et quels sont les moyens de recours dont ils
disposent en la matière.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Gambie
Convention (n° 111) concernant la discrimination
(emploi et profession), 1958 (ratification: 2000)
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination dans l’emploi et la profession. Législation. La
commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle avait relevé que les dispositions de la Constitution qui ont
trait à la discrimination ne font aucunement référence à l’interdiction de toute discrimination directe ou indirecte dans l’emploi et
la profession et ne se rapportent qu’au traitement discriminatoire qui est le fait d’un fonctionnaire (art. 33(3)). Elle avait
également noté que la loi de 2007 sur le travail ne définit ni n’interdit la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur
l’un quelconque des motifs prévus par la convention, sauf en cas de licenciement et de mesure disciplinaire (art. 83(2)). La
commission note que le gouvernement ne répond pas à sa demande portant sur la nécessité de modifier la législation. Elle
rappelle une fois encore que, bien que des dispositions constitutionnelles de caractère général sur la non-discrimination soient
importantes, elles ne sont en général pas suffisantes pour aborder des problèmes spécifiques de discrimination dans l’emploi et la
profession, et qu’une législation antidiscrimination complète est en général nécessaire pour assurer l’application effective de la
convention et que, au minimum, une telle législation doit couvrir chacun des motifs de discrimination énumérés à l’article 1,
paragraphe 1 a), dans tous les domaines de l’emploi et de la profession. La commission prie le gouvernement de prendre des
mesures en vue d’instaurer une protection légale contre la discrimination directe et indirecte à tous les stades de l’emploi et de
la profession fondée, au minimum, sur tous les motifs énumérés dans la convention, à savoir la race, la couleur, le sexe, la
religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale. La commission prie également le gouvernement de
319

Egalité de chances
et de traitement

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son
observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

EGALITÉ DE CHANCES ET DE TRAITEMENT

prévoir dans la législation des sanctions dissuasives et des voies de recours appropriées en cas de discrimination. Prière
également de fournir des informations spécifiques sur les progrès réalisés à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un
proche avenir.

Géorgie
Convention (n° 100) sur l’égalité de rémunération, 1951 (ratification: 1993)
Articles 1 et 2 de la convention. Législation. Depuis un certain nombre d’années, la commission se dit préoccupée
par l’absence dans la législation de dispositions donnant pleinement expression au principe de l’égalité de rémunération
entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle rappelle que le principe de la convention n’est pas reflété
explicitement dans le Code du travail de 2006, qui contient à l’article 2(3) une interdiction générale de toute
discrimination dans les relations de travail, ni dans l’article 14 de la Constitution, qui proclame d’une manière générale
l’égalité de tous devant la loi, ni la loi sur l’égalité de genre adoptée le 26 mars 2010. La commission note que le
gouvernement se réfère aux dispositions en matière d’égalité contenues dans la Constitution, le Code du travail et autres
textes de loi ainsi qu’au Plan d’action pour l’égalité de genre pour 2011-2013. La commission rappelle à nouveau que, si
des dispositions générales contre la discrimination et pour l’égalité sont importantes, elles ne suffisent pas en règle
générale pour donner effet à la convention car elles n’expriment pas la notion de «travail de valeur égale». Cette notion est
au cœur même du droit fondamental des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale
et de la promotion de l’égalité. En raison d’attitudes et de stéréotypes anciens concernant les aspirations, préférences et
capacités des femmes, certains emplois sont occupés de manière prédominante ou exclusivement par des femmes (par
exemple les emplois liés aux soins aux personnes) et d’autres par les hommes (notamment les emplois dans le secteur de
la construction). Lors de la fixation des taux de salaire, les emplois dits «féminins» sont souvent sous-évalués par rapport
à un travail de valeur égale accompli par des hommes. La notion de «travail de valeur égale» est cruciale pour lutter contre
la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes qui existe sur le marché du travail car elle permet un large champ
de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire» mais va au-delà en englobant le
travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (voir l’étude d’ensemble sur les conventions
fondamentales, 2012, paragr. 672-679). La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre des
mesures concrètes afin que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur
égale soit pleinement incorporé dans la législation de manière à assurer pleinement l’application effective de la
convention. Elle le prie à nouveau de fournir des informations à cet égard, notamment sur toute proposition formulée
par le Conseil pour l’égalité de genre.
Points III et IV du formulaire de rapport. Contrôle de l’application. La commission note avec préoccupation que
le gouvernement indique que, après la suppression du service de l’inspection du travail en 2006, il n’existe plus d’organe
de contrôle dans le domaine du travail. La commission croit comprendre, d’après le rapport du gouvernement, que
l’organe de contrôle qui sera créé à l’avenir n’aura en charge que le contrôle de l’application des dispositions relatives à la
sécurité et la santé au travail. La commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de mettre en place des
mécanismes de contrôle de l’application adéquats et effectifs pour garantir que le principe de l’égalité de rémunération
entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit appliqué dans la pratique et pour permettre aux travailleurs
de se prévaloir de leurs droits. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la manière
dont il assure l’application effective du principe de la convention. Elle prie également le gouvernement de prendre des
mesures afin de faire mieux connaître aux travailleurs, aux employeurs et à leurs organisations les lois et les
procédures existantes, et pour renforcer la capacité des juges, des fonctionnaires de l’administration du travail et
autres autorités compétentes en matière de contrôle de l’application de détecter les cas d’inégalité salariale et d’y
remédier. Prière également de fournir des informations sur les décisions rendues par les tribunaux et autres instances
compétentes sur la question.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Ghana
Convention (n° 100) sur l’égalité de rémunération, 1951 (ratification: 1968)
Article 1 b) de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La
commission note que, depuis l’adoption de la loi sur le travail en 2003, elle exprime ses préoccupations à propos des
articles 10(b) et 68 de cette loi, qui sont formulés dans des termes trop restrictifs par rapport au principe établi par la
convention. Elle note que le gouvernement déclare que l’expression «rémunération égale pour un travail égal sans
distinction d’aucune sorte» figurant dans les articles 10(b) et 68 de la loi est synonyme du principe de l’égalité de
rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Le gouvernement ne donne cependant aucune
précision à l’appui de cette affirmation et n’explique pas comment cette loi envisage la comparaison entre des emplois de
nature totalement différente. La commission note que le gouvernement indique néanmoins qu’il examinera ses
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préoccupations. La commission rappelle que la notion de «travail de valeur égale» est au cœur même du droit fondamental
des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et de la promotion de l’égalité. En
raison d’attitudes et de stéréotypes anciens concernant les aspirations, préférences et capacités des femmes, certains
emplois sont occupés de manière prédominante ou exclusivement par des femmes (par exemple les emplois liés aux soins
aux personnes) et d’autres par les hommes (notamment les emplois dans le secteur de la construction). Lors de la fixation
des taux de salaire, les emplois dits «féminins» sont souvent sous-évalués par rapport à un travail de valeur égale accompli
par des hommes. La notion de «travail de valeur égale» est cruciale pour lutter contre la ségrégation professionnelle
fondée sur le sexe qui existe sur le marché du travail de presque tous les pays car elle permet un large champ de
comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire» mais va au-delà en englobant le
travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (voir l’étude d’ensemble sur les conventions
fondamentales, 2012, paragr. 672-679). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour
que les articles 10(b) et 68 de la loi de 2003 sur le travail soient modifiés, afin que la législation donne pleinement son
expression au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale posé par
la convention, et de fournir des informations sur les progrès réalisés en ce sens.
Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans la fonction publique. La commission rappelle qu’un
cycle d’évaluation des emplois, axé sur la détermination de la valeur de tous les emplois publics, s’est achevé en
avril 2009 et que, par suite, il a été adopté en novembre 2009 une politique des rémunérations dans le secteur public
reposant sur une structure unique de salaires qui devait entrer en vigueur en janvier 2010. La commission rappelle que
l’évaluation des emplois était basée sur quatre facteurs essentiels (connaissances et compétences requises, degré de
responsabilité, conditions de travail et efforts), qui étaient eux-mêmes subdivisés en 13 sous-facteurs. La commission note
que le gouvernement indique que 95 pour cent des salariés du secteur public ont été rattachés à cette structure de salaires
et que la totalité des salariés de ce secteur devaient y être rattachés avant la fin de 2012. La commission prie le
gouvernement de fournir des informations sur les progrès dans l’application à tous les salariés du secteur public de la
structure unique de salaires et sur l’impact de cette structure sur la rémunération relative des hommes et des femmes
dans ce secteur. Elle le prie également de fournir des informations spécifiques sur le nombre d’hommes et de femmes
aux différents niveaux de la structure. Elle le prie de fournir des informations sur l’application pratique de cette
structure de salaires, notamment sur les problèmes rencontrés par la Commission du salaire équitable et les mesures
prises par cette commission pour assurer l’application pleine et entière du principe établi par la convention dans le
service public. Le gouvernement est prié à nouveau de communiquer le document relatif à cette structure unique de
salaires.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Guatemala
La commission prend note des observations présentées par la Centrale générale des travailleurs du Guatemala
(CGTG) du 30 août 2013, selon lesquelles les femmes perçoivent une rémunération inférieure dans le secteur du café. La
commission demande au gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
Ecart de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que le gouvernement ne fournit pas de
statistiques permettant de déterminer l’écart de rémunération actuel entre hommes et femmes. La commission rappelle que
les écarts de rémunération constituent l’une des formes les plus persistantes d’inégalité entre les hommes et les femmes et
que la collecte, l’analyse et la diffusion d’informations sur l’écart de salaire sont fondamentales pour déceler et traiter les
inégalités de rémunération. La commission demande au gouvernement de fournir des informations statistiques
actualisées sur les niveaux de rémunération des hommes et des femmes dans les différents secteurs d’activité, ventilées
par catégorie professionnelle, afin de pouvoir évaluer les progrès accomplis.
Article 1 b) de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La
commission note que le gouvernement indique à nouveau que l’article 102(c) de la Constitution prévoit l’égalité de
rémunération pour un travail égal accompli à égalité de conditions, d’efficacité et d’ancienneté. Par ailleurs, l’article 89 du
Code du travail prévoit qu’«à travail égal, accompli à un poste de travail et dans des conditions d’efficacité et d’ancienneté
dans la même entreprise, également égaux, le salaire est égal». La commission note que les principes établis dans la
Constitution et dans le Code du travail sont plus restrictifs que le principe de la convention, lequel se réfère au travail de
«valeur égale». Cette notion est au cœur même du droit fondamental des hommes et des femmes à l’égalité de
rémunération et de la promotion de l’égalité. De plus, cette notion est cruciale pour lutter contre la ségrégation
professionnelle entre hommes et femmes qui existe sur le marché du travail, car elle permet un large champ de
comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire», mais va au-delà en englobant le
travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale. Pour mettre un terme à la ségrégation
professionnelle, l’application du principe consacré dans la convention ne s’applique pas uniquement aux comparaisons
entre hommes et femmes dans le même établissement ou la même entreprise. Il implique que l’on compare beaucoup plus
largement des emplois occupés par des hommes et des emplois occupés par des femmes dans des lieux différents ou des
entreprises différentes, ou que l’on fasse des comparaisons entre différents employeurs (voir l’étude d’ensemble sur les
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conventions fondamentales, 2012, paragr. 669, 673, 697-699). La commission demande instamment au gouvernement de
prendre des mesures concrètes pour traduire pleinement dans la législation le principe de l’égalité de rémunération
entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission encourage le gouvernement à demander
l’assistance technique du BIT à ce sujet.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Convention (n° 111) concernant la discrimination
(emploi et profession), 1958 (ratification: 1960)
La commission prend note des observations formulées par la Centrale générale des travailleurs du Guatemala
(CGTG) le 30 août 2013, selon lesquelles, en raison du contexte général d’impunité, les cas de discrimination fondée sur
le genre, l’origine ethnique ou le sexe ne sont pas sanctionnés. La commission demande au gouvernement de fournir ses
commentaires à ce sujet.
Discrimination au motif de la grossesse. La commission rappelle que, depuis des années, elle se réfère au problème
de la pratique discriminatoire qui consiste à exiger des tests de grossesse et à licencier les femmes enceintes dans les
maquilas et la fonction publique. A ce sujet, la commission note que, selon le gouvernement, l’inspection du travail a
décelé 231 cas de licenciement de femmes en raison de leur grossesse, cas qui sont en cours de traitement. La commission
note néanmoins que le gouvernement ne donne pas d’information sur les questions spécifiques qu’elle a soulevées dans sa
précédente observation. La commission demande au gouvernement de donner des informations sur les résultats des cas
de licenciement de femmes enceintes que l’inspection du travail a constatés. De plus, étant donné qu’il s’agit d’une
forme très grave de discrimination, la commission demande au gouvernement de prendre, en consultation avec les
partenaires sociaux, des mesures concrètes et urgentes, y compris législatives, pour protéger efficacement les femmes
contre la discrimination au motif de la grossesse dans l’accès à l’emploi et le maintien dans l’emploi, et contre les
représailles exercées au motif d’avoir dénoncé cette discrimination. La commission demande aussi au gouvernement
de prendre des mesures pour sensibiliser les juges, avocats, inspecteurs du travail et organes chargés de veiller au
respect des normes pertinentes, et de s’assurer que des sanctions appropriées sont imposées et des réparations octroyées
lorsque des discriminations au motif de la grossesse sont avérées. La commission demande au gouvernement de
fournir des informations détaillées à cet égard.
Discrimination aux motifs de la race et de la couleur. Peuples indigènes. La commission note que la mise en
œuvre du programme «Ma famille progresse» a permis d’accroître le taux de scolarisation et d’inscription des enfants
vivant dans des conditions de pauvreté, y compris les enfants indigènes. Le programme a permis aussi d’améliorer la
capacité productive et de réduire la dépendance économique des bénéficiaires. La commission demande au
gouvernement de continuer à prendre des mesures concrètes dans les domaines de l’éducation et de l’accès à l’emploi
des peuples indigènes pour diminuer les écarts qui existent entre personnes indigènes et non indigènes dans l’emploi,
la profession et les conditions de travail. Prière également d’indiquer les obstacles rencontrés et le budget disponible
pour mettre en œuvre ces mesures.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Guinée
Convention (n° 111) concernant la discrimination
(emploi et profession), 1958 (ratification: 1960)
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son
observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1 de la convention. Motifs de discrimination interdits. Fonction publique. La commission rappelle les
commentaires qu’elle formule depuis plus de vingt ans, dans lesquels elle souligne la nécessité de modifier l’article 20 de
l’ordonnance no 017/PRG/SGG du 23 février 1987 portant sur les principes généraux de la fonction publique, qui interdit
seulement la discrimination fondée sur les opinions philosophiques et religieuses ainsi que la discrimination fondée sur le sexe, de
manière à assurer aux fonctionnaires une protection contre la discrimination fondée au minimum sur l’ensemble des critères
énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se réfère à
l’article 11 de la loi no L/2001/028/AN du 31 décembre 2001 portant statut général des fonctionnaires, qui prévoit qu’«aucune
distinction ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou
religieuses, de leur sexe ou de leur appartenance ethnique». Le gouvernement ajoute qu’il estime que l’article 11 du statut général
des fonctionnaires prend en compte l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission note cependant que le
gouvernement indique aussi qu’il prend bonne note des observations de la commission concernant l’article 20 de l’ordonnance
no 017/PRG/SGG et qu’il prendra les dispositions nécessaires pour modifier cet article.
La commission rappelle que, si une discrimination contre un groupe ethnique constitue en effet une discrimination raciale
au sens de la convention, elle souhaite toutefois souligner que la discrimination fondée sur «l’appartenance ethnique» ne couvre
pas tous les aspects de la discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale et encore moins la discrimination
fondée sur l’origine sociale d’une personne. La commission rappelle à cet égard que la notion de discrimination fondée sur
l’ascendance nationale couvre les distinctions faites en fonction du lieu de naissance et de l’ascendance ou l’origine étrangère
d’une personne et que l’origine sociale fait référence à l’appartenance d’un individu à une classe sociale, une catégorie
socioprofessionnelle ou une caste, cette appartenance étant susceptible de déterminer son avenir professionnel. Afin d’assurer
aux fonctionnaires et aux candidats à l’emploi dans la fonction publique une protection contre toute discrimination directe et

322

EGALITÉ DE CHANCES ET DE TRAITEMENT

indirecte fondée, au minimum, sur l’ensemble des motifs de discrimination visés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la
convention, à savoir la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale, la
commission prie le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour modifier les dispositions de l’article 11 de la loi
no L/2001/028/AN portant statut général des fonctionnaires et de l’article 20 de l’ordonnance no 017/PRG/SGG portant sur les
principes généraux de la fonction publique, et de fournir des informations sur toute mesure prise à cette fin. Dans l’attente de
ces modifications et en l’absence de dispositions législatives à cet effet, la commission prie le gouvernement d’indiquer de
quelle manière les fonctionnaires et les candidats à l’emploi dans la fonction publique sont protégés contre la discrimination
fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, en précisant notamment si, et comment, des cas de
discrimination fondés sur ces motifs ont déjà été traités par les autorités compétentes.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un
proche avenir.

Guyana
Convention (n° 100) sur l’égalité de rémunération, 1951 (ratification: 1975)
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de
renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Législation. La commission rappelle que l’article 9 de la loi no 26 de 1997 sur la prévention de la discrimination prescrit à
tout employeur de verser une rémunération égale aux hommes et aux femmes qui accomplissent un travail de valeur égale, et que
l’article 2(3) de la loi no 19 de 1990 sur l’égalité des droits prévoit «l’égalité de rémunération pour un même travail ou un travail
de même nature», concept plus étroit que ce qu’exige la convention. La commission rappelle en outre que l’article 28 de la loi de
1997 énonce que cet instrument ne déroge pas aux dispositions de la loi de 1990 sur l’égalité des droits mais que le gouvernement
a déclaré antérieurement que la loi de 1997 l’emporte sur celle de 1990. Considérant que l’article 2(3) de la loi de 1990 ne
satisfait pas aux prescriptions de la convention, la commission reste préoccupée par le manque de cohérence entre les dispositions
susmentionnées concernant l’égalité de rémunération. Notant qu’aucun progrès n’a été constaté à propos de cette question
depuis un certain nombre d’années, la commission prie à nouveau le gouvernement de modifier la législation en question
dans un sens propre à en assurer la conformité par rapport à la convention et parer à toute incertitude quant à l’interprétation
des dispositions en question, par exemple en prévoyant expressément que la loi de 1997 l’emporte, en cas de conflit, sur celle
de 1990. La commission prie le gouvernement de faire état de toutes mesures prises ou envisagées à cet égard.
Application dans la pratique. La commission rappelle avoir demandé au gouvernement dans ses précédents commentaires
de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir et superviser l’application des dispositions de
la loi sur la prévention de la discrimination relatives à l’égalité de rémunération. Elle rappelle également la communication de la
Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais Confédération syndicale internationale (CSI), du 30 octobre
2003, transmise au gouvernement le 13 janvier 2004 puis à nouveau le 1er juin 2006, communication à laquelle le gouvernement
n’a pas répondu. La CISL soulève des questions graves touchant à la promotion et à l’application effectives de la législation
relative à l’égalité de rémunération. Dans ce contexte, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle
il n’y a pas eu d’affaire qui toucherait au paiement d’une rémunération différente à des travailleurs et à des travailleuses pour un
même travail, et c’est un fait établi de longue date que les hommes et les femmes perçoivent une rémunération égale, aussi bien
dans le secteur public que dans le secteur privé. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que le principe
d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale n’implique pas simplement l’égalité de
rémunération pour un travail identique ou égal, mais aussi l’égalité de rémunération pour un travail différent qui présente
néanmoins une valeur égale, telle que définie sur la base d’une évaluation objective des tâches à accomplir. L’absence de taux de
rémunération qui instaureraient une différence entre les hommes et les femmes, tout en étant nécessaire pour assurer l’application
de la convention, n’est pas en soi suffisante pour assurer la pleine application de cet instrument. Préoccupée de constater que le
rapport du gouvernement indique un malentendu quant à la portée et à la signification du principe posé par la convention, la
commission considère qu’une formation des inspecteurs du travail et magistrats s’occupant des questions de travail, ainsi que
des représentants des travailleurs et des employeurs, sur le principe de l’égalité de rémunération serait essentielle pour
assurer, de manière effective, l’application de la convention. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport
les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de la législation relative à l’égalité de rémunération et, à travers
cela, de la convention, par une formation et une sensibilisation, en précisant les mesures prises pour obtenir la coopération
des organisations d’employeurs et de travailleurs sur ce plan. De plus, la commission réitère sa demande précédente et prie le
gouvernement de fournir des informations sur toutes décisions des instances administratives ou judiciaires qui s’appuieraient
sur les dispositions de la loi no 19 de 1990 sur l’égalité des droits et de la loi de 1997 sur la prévention de la discrimination qui
concernent l’égalité de rémunération.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un
proche avenir.

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de
renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission rappelle sa précédente observation dans laquelle elle avait pris note d’une communication transmise par la
Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais Confédération syndicale internationale (CSI), qui attirait
l’attention sur la faible représentation des femmes dans les professions exercées traditionnellement par des hommes, la faible
proportion de femmes amérindiennes sur le marché du travail et l’absence de procédures efficaces pour traiter les plaintes en
matière de discrimination. Le gouvernement répond dans son rapport qu’un nombre de plus en plus important de femmes suivent
une formation et accèdent à des professions exercées jusque-là majoritairement par des hommes. Des femmes travaillent
aujourd’hui dans des secteurs techniques, par exemple en tant qu’électriciennes, mécaniciennes et maçons, et elles constituent une
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importante proportion des salariés des sociétés de gardiennage. En outre, la majorité des diplômés de l’Université du Guyana sont
des femmes. Le gouvernement évoque à ce propos des statistiques indiquant le nombre de femmes inscrites dans des disciplines
traditionnellement réservées aux hommes, mais il ne les a pas jointes à son rapport. Il déclare en conclusion que tout individu est
libre de choisir sa profession et que les différentes branches de l’enseignement sont accessibles à tous.
La commission prend note des faits nouveaux concernant l’emploi et la formation des femmes que mentionne le
gouvernement, mais tient à souligner que sans statistiques fiables ventilées par sexe ou autres informations permettant de
comparer la participation des femmes à celle des hommes dans un large éventail de professions et de cours de formation
professionnelle, il lui est difficile de déterminer si des progrès ont été accomplis dans la réalisation des objectifs de la convention.
La commission rappelle que, si les hommes et certaines femmes ont en théorie la liberté d’opter pour la profession ou la
formation de leur choix, les préjugés sociaux, qui attribuent certaines formes de travail plutôt aux femmes ou plutôt aux hommes,
sont souvent une source de discrimination. De ce fait, des personnes se portent candidates pour certains emplois parce que ceux-ci
comportent des tâches considérées comme convenables pour elles et non parce que qu’ils correspondent à leurs aptitudes et à
leurs intérêts réels. Ces préjugés tendent à aiguiller les femmes et les hommes vers des filières d’enseignement et de formation
différentes et, par suite, vers des parcours professionnels eux aussi différents, qui ne correspondent pas toujours à leurs intérêts et
à leurs aptitudes. En dernier lieu, la commission attire à nouveau l’attention sur l’importance de mettre en place des procédures de
plainte efficaces pour faire appliquer la législation sur la non-discrimination et l’égalité dans l’emploi et la profession. La
commission prie par conséquent le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les points
suivants:
i)
le taux d’activité des hommes et des femmes, y compris les femmes amérindiennes, dans les différentes professions et
secteurs de l’économie ainsi que leur participation aux programmes de formation professionnelle, au moyen de données
statistiques ventilées par sexe;
ii)
les mesures prises ou envisagées pour garantir que les politiques et les plans dont il a la responsabilité ne renforcent les
préjugés concernant les rôles respectifs des hommes et des femmes dans l’emploi et la profession;
iii) les mesures prises ou envisagées, notamment dans les domaines de la formation professionnelle et de l’enseignement,
pour inciter les femmes à s’orienter vers un plus large éventail de métiers et de professions;
iv) les mesures prises pour garantir que les procédures de plainte en vigueur permettent une application effective de la
législation qui interdit la discrimination dans l’emploi, en mentionnant les mesures prises ou envisagées pour éviter que
les procès ne prennent du retard. Prière également d’indiquer si les tribunaux ont été saisis d’allégations de
discrimination fondée sur les motifs énumérés dans la convention en précisant les jugements prononcés.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un
proche avenir.

Honduras
Convention (n° 100) sur l’égalité de rémunération, 1951 (ratification: 1956)
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle
est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1 de la convention. Travail de valeur égale. Depuis de nombreuses années, la commission fait état de la
nécessité de modifier l’article 44 de la loi sur l’égalité des chances des femmes (LIOM) qui prévoit un salaire égal pour un travail
égal. A cet égard, la commission prend note du fait que, le 3 décembre 2008, le règlement d’application de cette loi a été adopté
mais qu’il ne contient aucune disposition modifiant l’article 44 de la loi. La commission observe toutefois que l’objectif
stratégique 1.3 du deuxième plan (2010-2022) pour l’égalité et l’équité entre hommes et femmes mentionne le droit de l’égalité
de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission demande à nouveau au gouvernement de donner pleinement
expression dans la législation au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur
égale, et de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard. Elle prie également le gouvernement de fournir des
informations sur toute mesure prise dans le cadre de la mise en œuvre du deuxième plan (2010-2022) pour l’égalité et l’équité
entre hommes et femmes.
Articles 2 et 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que, en ce qui concerne l’évaluation objective des
emplois, le gouvernement se réfère uniquement aux évaluations des candidats à un emploi et non à l’évaluation des emplois en
eux-mêmes. Elle note que le Conseil de l’entreprise privée du Honduras (COHEP) indique dans sa communication qu’il n’a pas
eu connaissance d’initiatives publiques ou privées dont l’objectif aurait été l’évaluation objective des emplois. La commission
note également la préoccupation exprimée par le COHEP en ce qui concerne l’absence de système de classification des emplois
dans la fonction publique, conformément aux articles 12 à 15 de la loi sur la fonction publique, ainsi que les indications du
COHEP selon lesquelles il existe des disparités salariales significatives dans le secteur public. Pour le COHEP, l’inexistence
d’une classification nationale des emplois approuvée de manière tripartite rend difficile la comparaison entre les emplois et ne
permet pas d’établir une comparaison se fondant sur la valeur des différentes tâches que ces emplois comportent. Le COHEP
signale qu’il a été constitué fin 2006 un groupe de travail interinstitutions comprenant des représentants du secrétariat d’Etat au
Travail et à la Sécurité sociale, de l’Institution nationale de statistiques, de l’Institut national de la formation professionnelle, du
secrétariat d’Etat à l’Education, de l’Association hondurienne des entreprises des zones franches d’exportation (AHM) et du
COHEP, afin de procéder à la révision et à l’harmonisation des classifications existantes. La commission prie le gouvernement
de prendre des mesures pour faire en sorte que des progrès soient accomplis dans l’élaboration d’un système national de
classification des emplois, fondé sur des critères objectifs et non discriminatoires, exempts de tous préjugés sexistes. Le
gouvernement est également prié de fournir des informations précises sur les progrès réalisés dans l’établissement d’un
système de classification des emplois dans la fonction publique, et d’entreprendre l’examen de la nature et de l’ampleur de
toute disparité salariale entre hommes et femmes dans le secteur public. Prière de fournir également des informations sur les
progrès accomplis par le groupe de travail interinstitutions en matière de révision et d’harmonisation des classifications
existantes.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un
proche avenir.
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Grand accord national. Dans son observation précédente, la commission s’était référée au Plan national solidaire
pour l’emploi anticrise adopté le 4 novembre 2010 et aux commentaires à ce sujet présentés par la Centrale générale des
travailleurs (CGT), la Confédération unitaire des travailleurs du Honduras (CUTH) et la Centrale des travailleurs du
Honduras (CTH). Elle avait demandé au gouvernement de donner des informations au sujet de l’impact du plan national
sur les politiques d’égalité. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles, jusqu’en mai
2013, plus de 144 171 emplois auraient été créés, dont 46 pour cent étaient occupés par des femmes. Le gouvernement
indique aussi qu’en 2012 il y a eu 66 003 licenciements. La commission prend note par ailleurs de la signature, le
12 février 2012, du Grand accord national entre le gouvernement, le Conseil hondurien de l’entreprise privée (COHEP), la
CGT, la CUTH, la CTH, la Centrale paysanne nationale des travailleurs du Honduras (CENACH), le Conseil de
coordination des organisations paysannes du Honduras (COCOCH) et la Confédération nationale des paysans (CNC),
entre autres. En vertu de cet accord, le gouvernement s’engage à axer son action sur le respect de l’accord. L’accord a
entre autres pour objectif de protéger les groupes vulnérables (peuples indigènes, Afro-Honduriens, personnes
handicapées, migrants) et les femmes en rationalisant les dépenses publiques et en accroissant l’efficacité des projets et
des transferts monétaires, soumis ou non à conditions, afin d’améliorer la couverture des programmes, ainsi que leur
impact. Il a été établi le registre unique de bénéficiaires et le Système unique de focalisation afin de rendre plus équitable
la distribution des plans et programmes. De leur côté, les entreprises y participeront au moyen d’une stratégie de
responsabilité sociale de l’entreprise. L’accord prévoit concrètement d’allouer des ressources à des programmes de
développement de l’entreprise pour 5 000 femmes et de formation pour 2 500 jeunes. Il institue en outre un mécanisme de
suivi des résultats de la réalisation des objectifs, suivi qui est assuré par le Conseil économique et social, lequel est
tripartite. La commission demande au gouvernement de fournir des informations concrètes sur l’évaluation de la mise
en œuvre du Grand accord national et sur les résultats obtenus, et sur la manière dont cet accord a influencé
l’application des divers plans et programmes pour l’égalité et la non-discrimination à l’échelle nationale, en particulier
le deuxième Plan pour l’égalité et l’équité entre hommes et femmes du Honduras 2010-2022 (IIPIEGH), le Plan pour
l’emploi des jeunes et les autres plans pour l’emploi existants, le Programme PROCINCO dans les maquiladoras et le
Programme de développement intégral des peuples autochtones (DIPA). La commission demande aussi au
gouvernement de fournir des informations sur le suivi, par le Conseil économique et social, de la mise en œuvre du
Grand accord national et sur ses résultats, ainsi que sur la participation des partenaires sociaux au conseil.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Hongrie
Convention (n° 111) concernant la discrimination
(emploi et profession), 1958 (ratification: 1961)
Article 1 de la convention. Discrimination dans l’emploi et la profession. Législation. La commission rappelle
que le principe de l’égalité de traitement est consacré dans le Code du travail de 2012. Toutefois, ce code n’interdit pas
expressément la discrimination et n’énumère pas non plus les motifs de discrimination interdits ni ne renvoie aux
nombreux motifs énumérés dans la loi de 2003 sur l’égalité de traitement. La commission demande au gouvernement
d’envisager de prendre des mesures pour intégrer dans le Code du travail des dispositions définissant et interdisant la
discrimination directe et indirecte fondée au minimum sur les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la
convention (race, couleur, sexe, opinion politique, religion, ascendance nationale et origine sociale) ainsi que dans
tous les aspects de l’emploi et de la profession, et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. Dans
ce contexte, la commission demande également au gouvernement de veiller à ce que toute exception soit justifiée
seulement pour des conditions exigées pour un emploi déterminé, comme prévu par l’article 1, paragraphe 2, de la
convention ou des mesures spéciales de protection ou d’assistance, telles que prévues à l’article 5.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Inde
Article 1 b) de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. Dans son
étude d’ensemble de 2012, la commission fait observer que les dispositions légales qui ne donnent pas pleinement
expression à la notion de «travail de valeur égale» freinent les progrès dans la lutte pour l’élimination de la discrimination
en matière de rémunération fondée sur le sexe (voir l’étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012,
paragr. 679). Depuis plusieurs années, la commission fait observer que les dispositions de la Constitution de l’Inde
(art. 39(d)) et de la loi de 1976 sur l’égalité de rémunération (art. 2(h) et 4) sont plus restrictives que le principe de
l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, tel qu’énoncé dans la convention, étant
donné que le champ de comparaison est limité au «travail de nature similaire», alors qu’il devrait être possible de
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comparer des travaux de nature complètement différente. La commission avait noté que, malgré l’existence de la loi sur
l’égalité de rémunération, des écarts considérables entre les gains des hommes et des femmes persistent dans tous les
secteurs, et avait donc demandé instamment au gouvernement de rendre la législation conforme à la convention. La
commission note que, selon les dernières statistiques fournies par le gouvernement sur les gains journaliers moyens des
hommes et des femmes en 2009-10, des écarts considérables de gains persistent dans les Etats et dans tous les secteurs.
La commission note néanmoins que le gouvernement continue d’estimer que modifier la loi sur l’égalité de
rémunération n’est pas nécessaire dans le contexte indien et que les dispositions légales doivent être lues conjointement
avec les interprétations judiciaires. A ce sujet, le gouvernement se réfère à la décision de la Cour suprême dans l’affaire
Dharwad Distt PWD LWD Employees Association c. Etat du Karnataka (1990) et estime que cette décision a considéré la
loi sur l’égalité de rémunération comme étant une législation qui garantit «l’égalité de rémunération pour un travail égal
entre hommes et femmes». La commission note cependant que cette interprétation de la loi sur l’égalité de rémunération
ne reflète pas pleinement le principe de la convention. Elle attire l’attention du gouvernement sur le rôle essentiel que
jouent les tribunaux pour interpréter les dispositions sur l’égalité de rémunération conformément à la convention, y
compris pour reconnaître la possibilité dans les cas relatifs à l’égalité de rémunération de comparer des emplois d’une
nature différente, y compris des fonctions, des qualifications et des responsabilités différentes, afin de déterminer s’ils sont
de valeur égale. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur son étude d’ensemble de 2012 dans
laquelle elle donne notamment des exemples d’emplois de valeur égale (voir l’étude d’ensemble, 2012, paragr. 673-675).
La commission note aussi que, à nouveau, le gouvernement affirme que le Centre pour le genre et le travail de l’Institut
national du travail V. V. Giri (VVGNLI) a été chargé de mener des recherches sur l’adéquation, l’efficacité et la mise en
œuvre de la loi sur l’égalité de rémunération, mais qu’aucune autre information n’est fournie au sujet des modalités et des
conclusions de cette recherche. Etant donné l’insécurité juridique et les interprétations restrictives par les tribunaux des
dispositions sur l’égalité de rémunération, la commission demande instamment au gouvernement de prendre des
mesures immédiates et concrètes pour s’assurer que la législation établisse clairement le droit à l’égalité de
rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission demande également au
gouvernement de s’assurer que la recherche effectuée par le VVGNLI pour évaluer l’impact de la loi sur l’égalité de
rémunération couvre les situations dans lesquelles des hommes et des femmes effectuent des tâches entièrement
différentes comportant des qualifications, des efforts et des responsabilités différents, mais qui sont néanmoins de
valeur égale. Prière de fournir des informations détaillées sur les résultats de l’enquête dont la commission espère
qu’elle sera disponible en temps voulu.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Convention (n° 111) concernant la discrimination
(emploi et profession), 1958 (ratification: 1960)
Articles 1 à 3 de la convention. Mesures visant à lutter contre la discrimination fondée sur l’origine sociale. La
commission rappelle que la discrimination dans l’emploi et la profession en raison d’une appartenance réelle ou supposée
à une certaine caste est inacceptable au regard de la convention, et que des mesures suivies sont nécessaires pour mettre
fin à cette discrimination. La commission prend note des informations relatives aux programmes destinés à autonomiser
les castes recensées sur les plans éducatif, économique et social, notamment sous la forme de bourses d’études, de
subventions et de prêts. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre du douzième plan
quinquennal, l’éducation restera le moyen le plus important de rehausser le statut des castes recensées pour leur permettre
de saisir au mieux les possibilités économiques. Parmi ces mesures figurent les bourses, la multiplication des possibilités
de logement, l’incitation des castes recensées à remplir les quotas qui leur sont attribués, ainsi que les quotas réservés aux
élèves méritants dans l’enseignement supérieur. Le programme de bourses pour le présecondaire sera également étendu à
tous les étudiants des castes recensées du grade I au grade X et une attention particulière sera portée à la qualité de
l’enseignement par le biais de mesures d’incitation. Toutefois, la commission note que les informations fournies par le
gouvernement sur les mesures prises afin de promouvoir et garantir l’égalité de chances et de traitement indépendamment
de l’origine sociale, y compris la caste, ont un caractère très général et se rapportent principalement à des éléments du
droit national et de la pratique que la commission avait déjà notés précédemment. La commission regrette l’absence
continue, dans le rapport du gouvernement, d’informations, notamment de statistiques, sur les éléments suivants: la
représentation des castes recensées dans les services de l’administration centrale au-delà de 2008; la concrétisation du
système d’emplois réservés dans l’administration centrale; les implications du refus de l’attribution de quotas en matière
d’emploi dans l’administration et les instituts d’enseignement aux Dalits chrétiens et musulmans; et sur les campagnes de
sensibilisation à l’interdiction et au caractère inacceptable de la discrimination fondée sur la caste dans l’emploi et la
profession. Elle rappelle que le onzième plan quinquennal avait attiré l’attention sur la nécessité de prendre des nouvelles
mesures afin de remédier à la persistance de l’exclusion et de la discrimination à l’encontre des castes recensées dans
l’emploi et la profession. La commission prie instamment le gouvernement de rassembler et communiquer des
informations complètes et actualisées sur les résultats concrets obtenus par les différents programmes actuels pour ce
qui est de l’amélioration de la situation dans l’emploi et des opportunités éducatives des personnes appartenant aux
castes recensées, notamment par le système des emplois réservés dans la fonction publique centrale et celle des Etats.
Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption et la mise en œuvre de toutes nouvelles
mesures, y compris des mesures d’action positive, en particulier pour le secteur privé, visant à traiter de manière
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effective la question de l’exclusion et de la discrimination fondée sur l’origine sociale. La commission prie le
gouvernement de prendre les mesures nécessaires sur les implications du refus, aux Dalits musulmans et chrétiens, des
droits de quotas afférents au système des emplois réservés, et sur les mesures spécifiques prises afin d’intensifier les
campagnes de sensibilisation à l’interdiction et au caractère inacceptable de la discrimination fondée sur la caste dans
l’emploi et la profession, y compris sur les mesures prises pour solliciter la collaboration des organisations de
travailleurs et d’employeurs à cet égard.
Collecteurs manuels. Dans son observation précédente, la commission priait le gouvernement de prendre des
mesures vigoureuses et complètes pour lutter contre la discrimination fondée sur l’appartenance à une caste et mettre fin à
la pratique dégradante et inhumaine de la collecte manuelle pratiquée par les Dalits, et très souvent par les femmes dalits
en raison de leur origine sociale, laquelle contrevient à la convention. La commission rappelle que, dans une résolution du
23 octobre 2010, le Conseil consultatif national avait fait une série de propositions pour remédier à la persistance de la
pratique de la collecte manuelle dans le pays, notamment par: a) une modification de la législation qui aurait amélioré la
définition de la collecte manuelle et confirmé l’obligation de rendre compte des fonctionnaires publics; b) une enquête
nationale dans chaque Etat et territoire de l’Union destinée à rassembler des données exactes sur la subsistance des latrines
sèches et des collecteurs manuels; c) une amélioration des critères d’accès aux programmes de reconversion des
collecteurs manuels, en particulier pour les femmes et leurs familles; et d) un programme spécifique d’enseignement pour
les enfants de familles qui travaillent ou travaillaient dans la collecte manuelle.
La commission se félicite de l’adoption de la loi sur l’interdiction d’employer des personnes en tant que collecteurs
manuels et leur reconversion (loi no 25 du 18 septembre 2013), qui interdit à toute personne, autorité locale ou institution
de construire des latrines insalubres ou d’engager ou employer un collecteur manuel ou une personne chargée du
nettoyage manuel des égouts et fosses septiques sans équipement de protection (art. 5 et 6), et impose des sanctions,
notamment des peines d’emprisonnement en cas de non-respect (art. 8 et 9). La loi traite aussi de l’identification des
collecteurs manuels dans les zones urbaines et rurales par le biais d’enquêtes réalisées par les municipalités et les
«Panchayats», ou de l’auto-identification par les collecteurs manuels eux-mêmes (art. 11, 12(1), 14 et 15(1)) et de leur
reconversion (art. 13 et 16). Des comités de surveillance et de vigilance doivent être constitués dans les districts, les Etats
et à l’échelon central (art. 24(1), 26(1) et 29(1)) et le gouvernement devra, par voie d’avis, publier les règles types en
matière d’utilisation et des orientations à l’intention des gouvernements des Etats pour ce qui est de la mise en œuvre des
dispositions de la loi (art. 37(1)(a)). La commission note également que le ministère de la Justice sociale et de
l’Autonomisation coordonne une étude sur les collecteurs manuels dans les municipalités à partir des données tirées du
recensement de 2011 et du recensement socio-économique (rural) des castes, portant sur 3 546 municipalités dans 34 Etats
et territoires de l’Union. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour collecter des informations
complètes sur l’application dans la pratique de la loi sur l’interdiction d’employer des personnes en tant que
collecteurs manuels et leur reconversion (loi no 25 de 2013), notamment sur les activités des comités de vigilance et de
surveillance des districts, des Etats et au niveau central, des magistrats de district et inspecteurs chargés de contrôler
son application, et sur le nombre et la nature des délits constatés, des enquêtes menées, des poursuites engagées, et des
sanctions imposées contre des personnes privées et des pouvoirs publics. La commission prie le gouvernement de
communiquer ces informations dans son prochain rapport. Prière également de transmettre copie de tout règlement
type publié par l’administration centrale à propos de l’application de la loi. La commission prie en outre le
gouvernement de communiquer les résultats de l’enquête sur les collecteurs manuels dans les municipalités qui devait
être achevée en 2013, ainsi que des informations détaillées, ventilées par sexe, sur le nombre des personnes qui
bénéficient effectivement de mesures de réinsertion, notamment celles mentionnées à l’article 13(1)(a) à (f) de la loi
no 25 de 2013. Prière également d’indiquer les mesures prises pour reconvertir les collecteurs manuels qui ont
abandonné cette activité avant la promulgation de la nouvelle loi ainsi que sur le Programme d’éducation destiné aux
enfants de familles ayant eu une activité dans la collecte manuelle. La commission souhaiterait aussi recevoir des
informations sur toutes mesures prises pour améliorer l’efficacité des programmes de reconversion pour les femmes et
de ceux pour la protection et la reconversion des Dalits musulmans et chrétiens travaillant en tant que collecteurs
manuels.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission avait noté précédemment que, d’après
le onzième plan, la participation des femmes à l’emploi restait très inférieure à celle des hommes et que le chômage en
milieu urbain affectait beaucoup plus les jeunes femmes que les jeunes hommes dans les groupes d’âge correspondants, et
ce aussi bien dans l’économie informelle que dans le secteur privé. S’agissant des résultats obtenus dans le cadre du
onzième Plan quinquennal par les mesures concrètes prises afin de promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans
l’emploi et la profession dans les secteurs public et privé, la commission note que le gouvernement ne fournit que des
informations à caractère général et indique que l’offre d’emplois décents de qualité à la majorité des femmes de la
population active constitue toujours un défi. Le gouvernement prévoit que le niveau d’instruction permettra aux femmes
d’intégrer le marché du travail à un âge légèrement plus avancé, d’être mieux qualifiées et d’avoir accès à des emplois de
qualité dans le secteur structuré. Le gouvernement indique que l’une des priorités du douzième Plan quinquennal (20122017) est d’offrir des perspectives d’éducation et de perfectionnement des compétences dans tous les secteurs de la
société, indépendamment du sexe, tout en reconnaissant par la même occasion la nécessité de donner la priorité aux
femmes dans la «National Rural Livelihood Mission» (NRLM) lancée par le ministère du Développement rural en 2011 et
destinée à faciliter la création de groupes d’entraide féminine à l’échelon national et de permettre aux femmes
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d’entreprendre des activités économiques autonomes. La commission prend note des mesures prises pour offrir des cours
de formation aux femmes dans des instituts de formation professionnelle et industrielle et se réfère dans ce contexte à la
demande directe qu’elle adresse au titre de la présente convention. Notant que le rapport du gouvernement ne contient
pas de plus amples informations sur les mesures spécifiques prévues dans le cadre du douzième Plan quinquennal pour
promouvoir et assurer l’égalité de chances dans l’emploi et la profession entre hommes et femmes, dans les zones
rurales et urbaines ainsi que dans les secteurs privé, public et non structuré, la commission prie le gouvernement de
fournir ces informations, ainsi que des informations sur l’impact des grands programmes de création d’emplois,
comme le NRLM, pour améliorer l’égalité en matière de perspectives d’emploi pour les hommes et les femmes. Elle
prie également le gouvernement de consentir les efforts nécessaires pour rassembler et communiquer des informations
statistiques plus récentes et pertinentes sur la participation des hommes et des femmes à l’emploi, en fonction du
secteur et de la situation dans l’emploi, en permettant une évaluation des progrès réalisés dans le temps.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Indonésie
Convention (n° 100) sur l’égalité de rémunération, 1951 (ratification: 1958)
Ecart salarial entre les hommes et les femmes et ségrégation professionnelle. La commission rappelle qu’en 2011
le pays enregistrait un écart salarial important entre les hommes et les femmes dans les secteurs de l’agriculture, de la
sylviculture, de la chasse et de la pêche (48,4 pour cent) ainsi que dans le secteur des mines et des carrières (44,3 pour
cent). Elle notait également la persistance de la ségrégation professionnelle, les femmes étant sous-représentées dans les
emplois les mieux rémunérés et aux postes de direction. La commission note, d’après un rapport établi par le BIT intitulé
«Labour and social trends report 2013: Reinforcing the role of decent work in equitable growth», que l’écart entre le
salaire nominal moyen des hommes et celui des femmes persiste, quel que soit le niveau d’instruction. L’écart de
rémunération est particulièrement élevé chez les travailleurs ayant un niveau d’instruction peu élevé (35,54 pour cent pour
ceux qui n’ont jamais terminé le cycle primaire et 36,42 pour cent pour ceux qui l’ont terminé) et chez les travailleurs qui
ont fait des études supérieures (33,94 pour cent pour les personnes ayant fait des études universitaires). Selon le rapport, si
certains écarts peuvent être expliqués, une partie de la part inexpliquée de l’écart salarial pourrait être due à une
discrimination sexiste. S’agissant des mesures visant à réduire cet écart de rémunération, la commission prend note de
l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le but de renforcer les mécanismes institutionnels chargés de
promouvoir l’égalité des chances en matière d’emploi, le ministère de la Main-d’œuvre et des Migrations internes
(MoMT) a adopté le décret no 184/2013 de juillet 2013 portant création de l’équipe spéciale nationale pour l’égalité des
chances dans l’emploi (EEO), qui est chargé d’organiser et de mettre en œuvre un programme en la matière. Pour ce qui
est des mesures visant à améliorer l’accès des femmes à un plus large éventail d’emplois, le gouvernement indique, de
manière générale, que les directives EEO et le programme pour l’EEO ont été diffusés et une formation dans ce domaine
dispensée aux médiateurs des relations professionnelles et aux agents de l’administration du travail aux niveaux central et
provincial. Le MoMT a élaboré, en collaboration avec le BIT, un «Guide sur l’égalité et la non-discrimination au travail»
destiné à favoriser l’application de la convention et à dispenser des formations à de hauts responsables aux niveaux
provincial et local; un guide, préparé par le MoMT et le BIT, sur l’équité salariale non sexiste destiné aux employeurs sera
bientôt publié. Tout en saluant les efforts déployés par le gouvernement pour renforcer ses mécanismes institutionnels de
promotion du programme pour l’EEO et organiser des activités d’éducation et de renforcement des capacités sur l’égalité
et la non-discrimination, notamment sur l’égalité de rémunération, la commission estime que des mesures pourraient être
nécessaires pour promouvoir l’accès des femmes à une plus grande variété d’emplois, notamment à des emplois mieux
rémunérés, et contribuer ainsi à promouvoir l’application du principe de la convention. A cet égard, la commission renvoie
aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession),
1958. La commission espère que le Groupe de travail national pour l’EEO permettra d’accomplir de réels progrès pour
atteindre l’objectif de la convention, et elle demande au gouvernement de fournir des informations sur les activités
entreprises pour formuler, promouvoir et mettre en œuvre des programmes visant à réduire l’écart de rémunération
entre les hommes et les femmes et à améliorer la participation des femmes à une plus grande gamme d’emplois à tous
les niveaux. Prière de continuer de fournir des informations sur les activités d’éducation et de renforcement des
capacités entreprises en faveur des fonctionnaires du gouvernement, des travailleurs et des employeurs et de leurs
organisations sur le principe de la convention, ainsi que des informations sur l’impact de ces activités en termes de
lutte effective contre la discrimination en matière de rémunération et de résultats concrets sur le plan de l’égalité de
rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Prière de continuer de recueillir et de fournir
des statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les divers secteurs économiques et professions et
leurs niveaux de gain correspondants, dans les secteurs public et privé.
Article 1 b) de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. Depuis un
certain nombre d’années, la commission appelle l’attention du gouvernement sur la nécessité de réviser ou de modifier la
loi sur la main-d’œuvre (no 13/2003), qui ne contient qu’une disposition générale sur l’égalité des chances (art. 5) et une
disposition générale sur l’égalité de traitement (art. 6) et qui offre, à cet égard, une protection moindre que l’ancienne loi
de 1997 sur la main-d’œuvre. L’article 3 du règlement no 8 de 1981, qui concerne la protection de la rémunération, limite
également cette protection contre la discrimination salariale aux situations où les hommes et les femmes accomplissent un
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travail égal. La commission rappelle que ces dispositions, si importantes soient-elles, ne suffisent pas à donner effet à la
convention dans la mesure où elles n’incorporent pas la notion de «travail de valeur égale» (voir l’étude d’ensemble sur
les conventions fondamentales, 2012, paragr. 673-679). A cet égard, la commission se félicite du fait que, au cours de la
consultation tripartite et des ateliers de renforcement des capacités qui se sont tenus en 2013 sur l’équipe spéciale
nationale pour l’EEO, récemment créé, les participants ont confirmé l’importance que revêtent l’adoption de dispositions
reflétant pleinement le principe de la convention et la promotion de méthodes d’évaluation objective des emplois en tant
qu’instruments de réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission note par ailleurs que le
gouvernement a entrepris des activités pour promouvoir une meilleure compréhension de la notion de «valeur égale», en
diffusant les directives EEO, en dispensant des formations sur ces principes et en élaborant un guide sur l’équité salariale
non sexiste. Compte tenu de l’important écart de rémunération entre hommes et femmes et de la persistance de la
ségrégation professionnelle, la commission espère que le Groupe de travail national pour l’EEO traitera de manière
effective les lacunes de la législation actuelle dans ce domaine, et elle prie instamment le gouvernement de prendre les
mesures nécessaires pour réviser et modifier la législation actuelle, notamment la loi sur la main-d’œuvre (no 13/2003)
et le règlement no 8 de 1981, afin que la législation mentionne expressément le principe de l’égalité de rémunération
entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et prie le gouvernement de communiquer des informations
sur toutes consultations menées à cet égard avec les partenaires sociaux.
Dispositions discriminatoires. La commission avait précédemment exprimé sa préoccupation face aux effets
potentiellement discriminatoires de l’article 31(3) de la loi sur le mariage (no 1/1974) en ce qui concerne les prestations et
les allocations liées à l’emploi. La commission note que le gouvernement affirme que, d’un point de vue philosophique et
dans un contexte de forte culture patriarcale, la loi considère que l’homme est le chef de famille. La commission demande
au gouvernement de prendre des mesures pour faire en sorte que les femmes ne soient pas confrontées, dans la
pratique, à une discrimination directe ou indirecte en ce qui concerne le paiement des allocations familiales et des
prestations liées à l’emploi, et le prie de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Promotion de l’égalité de chances et de traitement. Equipe spéciale pour l’égalité de chances en matière d’emploi
(EEO). La commission rappelle la décision du ministre de la Main-d’œuvre et des Migrations internes (MoMT) de créer
une équipe spéciale pour l’égalité de chances dans l’emploi (EEO) (no KEP-53/MEN/IV/2004), et les principes directeurs
EEO élaborés par cette équipe spéciale en 2005 afin de combler certaines lacunes de la loi de 2003 sur la main-d’œuvre.
La commission note que l’équipe spéciale EEO est inactive depuis 2006. Elle note que le BIT a fourni une assistance
technique dans le domaine de l’égalité de genre et de la non-discrimination, notamment une assistance technique dans le
cadre du Compte de programmes spéciaux afin de traiter les questions soulevées par la commission dans ses
commentaires. A cet égard, la commission note avec intérêt que le gouvernement a pris des mesures afin de remanier la
composition de l’équipe spéciale EEO et relancer le programme et les activités de cette équipe, notamment par l’adoption
du décret no 184/2013 du MoMT relatif à la création d’une équipe spéciale nationale EEO chargée de promouvoir et
exécuter le programme EEO en coordination avec les ministères concernés et les organisations d’employeurs et de
travailleurs. Le groupe directeur et consultatif tripartite de l’équipe spéciale dégagera des orientations et des pistes qui
serviront à l’élaboration des programmes et activités EEO à l’échelle nationale, et fournira aux ministères et aux
institutions des éléments qui leur permettront de fonder leurs décisions politiques en matière d’égalité de chances et de
traitement dans l’emploi. L’équipe interministérielle de mise en œuvre technique de l’équipe spéciale sera chargée de la
formulation, la promotion et la mise en œuvre, ainsi que de l’évaluation et du suivi du programme EEO dans les domaines
concernés, en coordination avec le MoMT, d’autres ministères et institutions ayant compétence en la matière, et les
organisations d’employeurs et de travailleurs; elle encouragera la création d’équipes spéciales EEO au niveau des
provinces. La commission note qu’ont été organisés en 2013 des consultations tripartites et un renforcement des capacités
des membres de l’équipe spéciale, pendant lesquels ont été discutés les objectifs stratégiques suivants: sensibiliser le
public (formation et éducation) et faire mieux connaître, notamment par le biais de la recherche, la problématique de
l’égalité et de la non-discrimination; renforcer les services consultatifs prodigués aux agences gouvernementales sur la
question des lois, règlements et pratiques discriminatoires; et renforcer les mécanismes de contrôle de l’application de la
loi (notamment médiation et conciliation) pour tout ce qui touche à la discrimination et à l’égalité. La commission espère
que l’équipe spéciale nationale EEO aura une part active dans la réalisation des objectifs de la convention, et elle prie
le gouvernement de fournir des informations sur le plan d’action et les activités de l’équipe spéciale entreprises afin de
formuler, promouvoir et mettre en œuvre les programmes EEO. Elle prie également le gouvernement de fournir des
informations sur les mesures qu’aurait prises l’équipe spéciale afin de créer des équipes spéciales EEO au niveau des
provinces, et sur les résultats obtenus. Prière également de fournir des informations sur toutes autres activités de
renforcement des capacités organisées à l’intention de ses membres.
Egalité de chances entre hommes et femmes. La commission note que, d’après les chiffres de l’enquête sur la maind’œuvre du Bureau national de la statistique, au mois de mai 2013, le taux d’activité des femmes était de 53,26 pour cent
et celui des hommes de 85,31 pour cent. S’agissant de l’emploi informel, la proportion de femmes était de 40,1 pour cent
et celle des femmes qui travaillent sans rémunération était de 30,11 pour cent en mai 2013. La commission note, d’après
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les chiffres fournis par le gouvernement, que le taux de participation des femmes dans divers secteurs économiques a
reculé, passant de 39,2 pour cent en février 2011 à 37,66 pour cent en août 2012. Par ailleurs, les femmes restent
concentrées dans l’agriculture, la sylviculture, la chasse et la pêche (37 pour cent); dans les industries de transformation
(41,5 pour cent); le commerce de gros et de détail, la restauration et l’hôtellerie (50,1 pour cent); et dans les services
sociaux (46,78 pour cent). Les femmes restent sous-représentées dans les postes de gestion et de direction (16,31 pour
cent); et la commission observe que le taux de l’emploi informel est élevé dans les secteurs dans lesquels les femmes sont
fortement représentées, en particulier dans l’agriculture, la sylviculture, la chasse et la pêche ainsi que dans les secteurs du
commerce de gros et de détail, la restauration et l’hôtellerie. La commission note également, dans une étude réalisée à
Java-Est dans le cadre du projet du BIT «MAMPU – Accès à l’emploi et au travail décent pour les femmes», le nombre
élevé de femmes parmi les travailleurs à domicile. La commission avait noté dans le passé que, malgré les progrès réalisés
dans l’éducation, avec des taux de participation des hommes et des femmes atteignant presque la parité, la ségrégation
fondée sur le sexe semble persister dans la formation technique. La commission avait prié le gouvernement de prendre des
mesures afin de promouvoir l’égalité de chances pour les hommes et les femmes s’agissant de l’accès à un éventail plus
large de cours d’enseignement et de formation professionnelle, et de perspectives d’emploi, notamment à des postes de
niveau supérieur. La commission prend note des informations statistiques relatives à la participation des hommes et des
femmes à la formation professionnelle en 2012, lesquelles, toutefois, ne permettent pas de procéder à une évaluation à cet
égard. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques prises, en collaboration avec les
partenaires sociaux, pour remédier à la ségrégation fondée sur le sexe dans l’emploi et les qualifications, et de
favoriser l’accès des femmes à un éventail plus large de cours de formation professionnelle et d’emplois, y compris
ceux traditionnellement réservés aux hommes, et de fournir des informations sur les résultats obtenus. Prière de
continuer à rassembler et communiquer des informations statistiques complètes, ventilées par sexe, sur les taux
d’activité dans les divers secteurs et professions, dans l’économie formelle et l’économie informelle, ainsi que sur le
nombre d’hommes et de femmes participant à l’éducation et la formation professionnelles, en précisant le type de cours
suivi.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

République islamique d’Iran
Convention (n° 100) sur l’égalité de rémunération, 1951 (ratification: 1972)
Article 1 b) de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La
commission note depuis plusieurs années que l’article 38 du Code du travail est plus restrictif que le principe de la
convention, et avait prié instamment le gouvernement de saisir l’occasion de la révision du Code du travail pour y
incorporer le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. La
commission rappelle que l’article 38 prévoit que «des salaires égaux doivent être payés aux hommes et aux femmes qui
accomplissent, dans un atelier, un travail égal dans des conditions égales. La discrimination en matière de fixation des
salaires fondée sur l’âge, le sexe, la race, la nationalité ou les croyances politiques ou religieuses est interdite». Le
gouvernement avait précédemment indiqué que les commentaires de la commission seraient examinés, lors de la révision
du Code du travail; il semble, d’après son rapport le plus récent, que le processus de révision du Code du travail est
toujours en cours.
La commission rappelle que la notion de «travail de valeur égale» est au cœur même du droit fondamental des
hommes et des femmes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et de la promotion de l’égalité. La
notion de «travail de valeur égale» est cruciale pour lutter contre la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes,
qui caractérise le marché du travail en Iran, où les femmes travaillent dans un une gamme d’emplois moins large que les
hommes, et où certains emplois sont majoritairement ou exclusivement occupés par des femmes et d’autres par des
hommes. La notion de «travail de valeur égale» permet un large champ de comparaison, et comprend le «travail égal» ou
le travail accompli dans des «conditions égales», mais en même temps va au-delà puisqu’elle englobe aussi le travail qui
est de nature entièrement différente mais qui est néanmoins de valeur égale (voir l’étude d’ensemble sur les conventions
fondamentales, 2012, paragr. 673). Par ailleurs, la commission note que la législation ne doit pas exclure la possibilité
d’effectuer un recours pour non-respect du principe de l’égalité de rémunération en l’absence de comparateur au sein de
l’entreprise, ou de «l’atelier» (voir l’étude d’ensemble, 2012, paragr. 699). Notant que le processus de révision de la
législation du travail est en cours depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement de prendre les
mesures nécessaires pour que la législation exprime pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre les
hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, en veillant à ce que les dispositions de la législation englobent
non seulement le travail égal ou le travail accompli dans des conditions égales, mais également le travail qui est de
nature entièrement différente mais qui est néanmoins de valeur égale, et le prie de fournir des informations sur les
mesures prises à ce propos.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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Convention (n° 111) concernant la discrimination
(emploi et profession), 1958 (ratification: 1964)

La commission prend note des discussions ayant eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes de la
Conférence en juin 2013 et des conclusions adoptées. La Commission de la Conférence a prié instamment le
gouvernement de prendre immédiatement des mesures concrètes pour mettre fin à la discrimination envers les femmes et
les minorités ethniques et religieuses en droit et en pratique, de promouvoir l’autonomisation des femmes et
l’entrepreneuriat féminin, de prendre des mesures décisives pour lutter contre les préjugés à l’origine des pratiques
discriminatoires et de combattre le harcèlement sexuel et tout autre harcèlement. Elle a également prié instamment le
gouvernement de prendre des mesures efficaces pour assurer une protection contre la discrimination fondée sur l’opinion
politique et le respect de la liberté d’expression, et de s’attaquer d’urgence à l’absence persistante d’un environnement
favorable à la liberté syndicale. Considérant la gravité de ce cas et l’absence de progrès, la Commission de la Conférence a
demandé instamment que le gouvernement accepte de recevoir une mission de haut niveau et elle lui a demandé d’inclure
dans son rapport à la commission d’experts des informations complètes sur toutes les questions soulevées. Tout en prenant
note du rapport soumis par le gouvernement en juin 2013, avant les discussions de la Commission de la Conférence, la
commission note que le rapport demandé par la Commission de la Conférence n’a pas été communiqué par le
gouvernement.
Législation. La commission note que le gouvernement déclare avoir adopté, dans le cadre du Plan quinquennal de
développement économique, culturel, politique et social, des stratégies efficaces et des mesures constructives afin de
modifier de manière efficiente les lois et règlements, et qu’il espère bénéficier de la poursuite de l’assistance technique du
BIT à cet égard. Il indique également, d’une manière générale, que le projet de loi sur la non-discrimination dans l’emploi
et l’éducation a été adopté par le Parlement. Cependant, il n’apporte pas de réponse aux préoccupations exprimées
antérieurement par la commission quant au fait que ce texte ne prévoit pas de protection légale effective et complète pour
tous les travailleurs contre la discrimination, et que la question du harcèlement sexuel n’y est pas traitée. A ce sujet, la
commission invite le gouvernement à se reporter aux commentaires détaillés qu’elle a formulés sur ce projet de loi,
contenus dans son observation publiée en 2011. Pour ce qui est du harcèlement sexuel, le gouvernement indique qu’un
projet de règlement visant à instaurer des comités pour la sécurité des femmes, qui seraient des entités compétentes pour
les questions de protection des femmes contre la violence, a été transmis pour approbation au Centre national pour les
femmes et les familles. La commission note que l’un des objectifs de l’action de ces comités serait «la reconnaissance du
rôle des femmes et l’interdiction de la violence à l’égard des femmes dans les préceptes de l’islam…». Le gouvernement
déclare également que toute entreprise peut constituer un comité disciplinaire pour traiter de toute question de violence
portant atteinte à la dignité individuelle et professionnelle, et il souligne que la loi sur les sanctions islamiques prévoit des
peines de deux à six mois d’emprisonnement en cas de harcèlement ou d’insulte à la dignité et à la sécurité des femmes.
La commission note que ces mesures n’appréhendent pas l’intégralité des comportements constitutifs de harcèlement
sexuel dans l’emploi et la profession. La commission demande à nouveau instamment au gouvernement d’assurer la
mise en place d’une protection légale effective et complète de tous les travailleurs – qu’ils soient nationaux ou
étrangers – contre toute discrimination directe ou indirecte fondée sur l’un quelconque des motifs énumérés à
l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession. Rappelant que le
harcèlement sexuel, qu’il s’apparente au chantage sexuel («quid pro quo») ou qu’il résulte d’un environnement de
travail hostile, est une forme grave de discrimination fondée sur le sexe, la commission demande au gouvernement de
prendre des mesures effectives pour assurer la prévention et l’interdiction du harcèlement sexuel dans l’emploi et la
profession. Elle demande également au gouvernement, comme l’a fait la Commission de la Conférence, de fournir des
informations sur les mesures prises pour apporter une réponse aux problèmes posés par les autres formes de
harcèlement. Notant qu’il mentionne qu’un projet d’amendement au Code de gestion de la fonction publique pour les
femmes et la famille est en cours de discussion, la commission demande instamment au gouvernement de saisir
l’occasion offerte par la révision de ce code pour y inclure des dispositions promouvant activement l’égalité de chances
et de traitement entre hommes et femmes dans la fonction publique, et de solliciter l’assistance technique du BIT à cet
égard.
La commission note également que la loi sur la protection de la famille, dont le gouvernement a annoncé l’adoption
par le Parlement le 27 février 2013, est en vigueur. Le gouvernement indique que, aux termes de l’article 18 de cette loi,
«sur approbation du tribunal, le mari peut empêcher sa femme de prendre un emploi ou une profession incompatible avec
les intérêts de la famille ou sa propre dignité et celle de sa femme. La femme peut faire la même demande au tribunal.
Dans ce cas, le tribunal interdit l’emploi du mari dans ladite profession si la subsistance de la famille n’en est pas
perturbée.» Le gouvernement déclare que c’est désormais cette disposition, et non plus l’article 1117 du Code civil, qui
s’applique. Tout en notant que cette nouvelle disposition permet également à la femme, encore que dans des circonstances
plus limitées, d’empêcher son mari d’accéder à un emploi ou une profession, la commission considère que cette
disposition continue d’avoir un effet négatif sur les possibilités d’emploi des femmes et qu’elle est de nature à avoir une
incidence disproportionnée pour les femmes. S’agissant des dispositions discriminatoires contenues dans les règles de
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sécurité sociale favorisant le mari par rapport à la femme sur les plans de la pension et des prestations familiales, la
commission note que le gouvernement déclare que, en vertu de la loi de sécurité sociale, le mari et la femme entrant dans
le champ d’application du Code du travail jouissent de tous les privilèges prévus par celui-ci de manière égale, y compris
pour les prestations de logement et les allocations familiales, même si l’un et l’autre travaillent au même endroit. Le
gouvernement déclare également qu’il est prévu que les femmes bénéficient de la pension de leur mari décédé. La
commission croit comprendre que c’est ce qui est prévu par les amendements apportés en avril 2013 à la loi sur la
protection de la famille. S’agissant du code vestimentaire obligatoire, le gouvernement réitère qu’il n’y a pas de
réglementation spécifique, mais que l’observance du code vestimentaire islamique est établie dans la Constitution en tant
que norme nationale. La commission rappelle les préoccupations exprimées par le Rapporteur spécial sur la situation des
droits de l’homme en République islamique d’Iran, estimant que l’application stricte du code vestimentaire de moralité
publique et la volonté d’ériger en crime l’usage de foulards non conformes limitent la participation des femmes à la vie
publique et sociale (A/66/374, 23 sept. 2011, paragr. 56). La commission est donc conduite à nouveau à exprimer sa
préoccupation quant à l’impact négatif qu’une telle restriction peut avoir sur l’emploi des femmes non islamiques et
sur leur accès à l’éducation. Elle demande instamment au gouvernement de prendre des mesures afin d’assurer que les
femmes puissent, en droit, notamment à travers les dispositions de la loi sur la protection de la famille, et dans la
pratique, poursuivre librement l’exercice de toute profession. Dans ce contexte, elle demande également au
gouvernement de prendre des mesures concrètes contre tous les obstacles à l’emploi des femmes, y compris le code
vestimentaire obligatoire. Elle le prie également de préciser quelles sont les situations dans lesquelles le mari a le droit
de percevoir certaines allocations en tant que soutien de famille ou chef de famille présumé, et si des prestations de
sécurité sociale versées à la femme découlent toujours du droit de son mari à ces prestations. Prière également de
fournir le texte des dispositions de la loi sur la protection de la famille qui sont actuellement en vigueur.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note, d’après les statistiques
communiquées par le gouvernement dans son rapport au titre de la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération,
1951, qu’en 2012 le taux d’activité des femmes était de 13,8 pour cent, accusant ainsi un recul par rapport aux 16 pour
cent enregistrés en 2010. La commission note que l’égalité de chances et de traitement des femmes dans l’emploi et la
profession continue de se heurter à des obstacles considérables. D’après le rapport du gouvernement, l’on constate une
progression du nombre des femmes enseignantes et du nombre des femmes magistrates, même si 7,5 pour cent seulement
des postes de magistrats sont pourvus par des femmes. S’agissant des offres d’emploi à caractère discriminatoire, le
gouvernement répond d’une manière générale que ce problème est du ressort de l’inspection du travail. S’agissant des
obstacles pratiques à l’engagement des femmes de plus de 30 ans, le gouvernement réitère que la loi autorise le
recrutement des femmes comme des hommes jusqu’à l’âge de 40 ans et, dans certains cas, de 45 ans. La commission
demande au gouvernement d’examiner ce qui fait obstacle, dans la pratique, à l’emploi des femmes de plus de 30 ans,
notamment les responsabilités familiales et les préférences des employeurs en matière d’embauche, et de prendre des
mesures concrètes visant à éliminer ces obstacles. Se félicitant des informations fournies par le gouvernement sur
l’éventail des activités visant à favoriser l’entrepreneuriat des femmes, la commission prie instamment le gouvernement
d’indiquer les résultats concrets de ces mesures, notamment le nombre de femmes qui en ont bénéficié. Notant qu’il
n’est toujours pas établi clairement que les femmes ont accès à tous les emplois de l’appareil judiciaire ni que les
femmes juges sont habilitées à rendre des jugements sur un pied d’égalité avec leurs homologues masculins, la
commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations spécifiques à ce sujet. De même, elle demande
instamment au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour interdire les offres d’emploi à caractère
discriminatoire, et de fournir des informations spécifiques sur la manière dont une telle interdiction a été appliquée.
Rappelant les préoccupations exprimées précédemment à propos du nombre croissant de femmes n’occupant qu’un
emploi temporaire ou à durée déterminée et n’étant ainsi pas admises à bénéficier de certains droits prévus par la loi, y
compris en matière de protection de la maternité, la commission note que le gouvernement répond d’une manière générale
que la loi ne fait pas de différence entre hommes et femmes en ce qui concerne les types de contrat de travail et que tout
problème posé par un contrat doit être porté devant les tribunaux. S’agissant de la promotion de l’emploi des femmes, le
gouvernement déclare que l’on déploie actuellement, pour mettre en œuvre la loi sur le cinquième plan de développement
quinquennal, un vaste éventail de mesures incluant l’instauration d’accords de télétravail en faveur des femmes,
l’abaissement de la durée du travail et l’instauration d’horaires souples pour les femmes ayant des enfants de moins de
5 ans, ainsi que la possibilité de prendre par intermittence un congé sur dix ans. Tout en notant l’importance des
arrangements visant à permettre aux travailleurs de mieux concilier responsabilités familiales et responsabilités
professionnelles, la commission demande au gouvernement d’évaluer et d’adapter les mesures actuellement à l’étude
afin que celles-ci ne se traduisent pas par un renforcement des rôles traditionnels et des stéréotypes en la matière et par
un confinement des femmes dans les seules responsabilités familiales ou encore dans certains types de travaux,
limitant ainsi encore davantage leur accès au marché de l’emploi. Elle demande au gouvernement d’évaluer l’impact
des contrats de travail temporaire ou à durée déterminée sur les prestations et les droits des femmes liés à l’emploi,
notamment dans le cas du non-renouvellement d’un tel contrat lorsque la travailleuse est enceinte. Notant que le
gouvernement n’a pas répondu à sa précédente demande d’information sur l’application dans la pratique du système
de contingentement dans les universités, et notant les préoccupations exprimées par le Rapporteur spécial sur la
situation des droits de l’homme à propos de la politique gouvernementale empêchant les femmes d’accéder à
77 domaines d’étude (A/68/503, 4 oct. 2013, paragr. 34), la commission demande instamment au gouvernement
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d’assurer que les femmes aient accès dans la pratique à tous les domaines d’enseignement et de formation
professionnelle et de prendre des dispositions favorisant l’accès des femmes à un plus large éventail d’emplois,
notamment aux emplois offrant des possibilités de carrière et des rémunérations plus élevées.
Discrimination fondée sur la religion et l’origine ethnique. Le gouvernement répète que les bahaïs sont considérés
comme une secte politique, et il déclare d’une manière générale qu’ils «jouissent de tous les droits civiques conformément
au cadre juridique, étant exclus les actes qui violent les principes de la citoyenneté et les lois nationales». S’agissant des
minorités ethniques, le gouvernement donne des informations sur les plans de développement en faveur des provinces du
Khouzestan, du Sistan et du Balouchestan. Cependant, malgré les appels répétés de la présente commission et de la
Commission de la Conférence à s’attaquer à la discrimination en droit et dans la pratique contre les minorités religieuses,
et notamment les bahaïs, le gouvernement n’a pris aucune mesure dans ce domaine. La commission note en outre que,
selon le Rapporteur spécial, les pages Web et les sites Web des bahaïs entretenus par des minorités ethniques ont été
bloqués, et le Rapporteur se réfère à «ce qui semble constituer une escalade de violations systématiques des droits de
l’homme visant les membres de la communauté bahaïe», y compris quant à l’accès à l’emploi et à l’éducation (A/68/503,
4 oct. 2013, paragr. 40-42). La commission rappelle également les préoccupations exprimées par l’Internationale de
l’éducation (IE) à propos de la discrimination fondée sur la religion que les autorités entretiennent à l’égard des bahaïs en
ce qui concerne l’accès à l’éducation, aux universités et à certaines professions et le déni d’accès à une éducation de
qualité fait à toutes les minorités ethniques. La commission est donc conduite à faire écho aux préoccupations
persistantes de la Commission de la Conférence concernant la discrimination systématique entretenue contre les
membres des minorités religieuses et ethniques, notamment les bahaïs, et elle demande à nouveau instamment au
gouvernement de prendre des mesures immédiates et décisives pour mettre un terme à cette discrimination. Dans ce
cadre, elle prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur les mesures spécifiques prises pour
promouvoir le respect et la tolérance à l’égard des minorités religieuses, bahaïs compris, pour abroger toutes les
dispositions légales à caractère discriminatoire et pour retirer toutes les circulaires ou autres instructions des pouvoirs
publics à caractère discriminatoire. Rappelant que les adeptes de religions non reconnues restent assujettis à la
procédure de sélection imposant à tout candidat à un emploi public de faire la preuve de son allégeance à la religion
d’Etat (gozinesh), la commission demande instamment au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour mettre
fin à cette pratique et modifier en conséquence la loi sur la sélection. Elle demande également au gouvernement de
fournir des informations détaillées sur la situation des membres des groupes religieux et ethniques minoritaires, y
compris des bahaïs, dans l’éducation et dans l’emploi, sous forme de statistiques ventilées par sexe illustrant l’emploi
des membres de ces minorités dans les secteurs public et privé et aux différents niveaux de responsabilité. Elle le prie
également de donner des informations sur l’impact des plans de développement des provinces du Khouzestan, du Sistan
et du Balouchestan en termes d’amélioration des possibilités d’emploi et d’éducation pour les membres des minorités
ethniques.
Discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission avait exprimé ses préoccupations à propos de faits
de persécution d’enseignants, d’étudiants et de syndicalistes militant pour la justice sociale, l’égalité des droits à
l’éducation et à l’emploi et les droits des femmes, activités auxquelles le gouvernement attribuait un caractère politique.
Le gouvernement déclare que les questions soulevées à ce sujet sont abordées à travers deux mécanismes: premièrement,
la tenue de réunions internes avec des représentants de syndicats et d’associations; deuxièmement, le règlement de dettes
contractées par certains enseignants et une intervention auprès des tribunaux administratifs. Il déclare en outre qu’il
n’existe plus aucune limitation d’accès aux sites Web. La commission note à cet égard que, selon le Rapporteur spécial, à
la veille des élections, l’on a signalé des actes d’intimidation à l’encontre de militants politiques, de journalistes, de
syndicalistes et d’étudiants contestataires, ainsi qu’une coupure presque totale de l’accès à Internet (A/68/377, 10 sept.
2013, paragr. 8). La commission prie le gouvernement de prendre des mesures propres à assurer que les enseignants,
les étudiants, les journalistes et leurs représentants soient protégés de manière effective contre la discrimination fondée
sur l’opinion politique. Dans ce contexte, elle le prie également de donner des informations sur les résultats des
réunions internes avec les syndicats et de ses interventions auprès des tribunaux administratifs.
Contrôle de l’application. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations spécifiques en
réponse à ses précédentes demandes, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le
nombre et la nature des plaintes portant sur des questions d’égalité et de non-discrimination dans l’emploi et la
profession, en précisant les suites données à ces plaintes par l’inspection du travail, les tribunaux, les conseils de
conciliation compétents pour les minorités religieuses ou tout autre organe administratif, ainsi que les mesures de
réparation ordonnées et les sanctions imposées. Elle demande à nouveau au gouvernement de prendre des mesures
concrètes pour que les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives aient une meilleure connaissance
des principes établis par la convention ainsi que des mécanismes de plaintes, de même que pour développer, chez les
personnes chargées de faire appliquer la loi, la capacité de discerner les situations de discrimination dans l’emploi et la
profession et d’y remédier. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur les progrès dans
la mise en place d’une institution nationale des droits de l’homme pleinement conforme aux Principes de Paris, comme
convenu dans le contexte de l’Examen périodique universel (A/HRC/14/12, 15 mars 2010, paragr. 90 (10)).
Dialogue social. La commission note que le gouvernement déclare que, afin de promouvoir le dialogue social, un
Comité technique tripartite national a été constitué en octobre 2012 et que les points inscrits à son ordre du jour incluent un
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examen de la convention, des questions concernant les relations socioprofessionnelles et la négociation collective, et une
enquête sur les droits fondamentaux au travail. Le gouvernement donne également des informations détaillées sur les travaux
du comité national constitué en octobre 2011 en vue de modifier la législation du travail et la loi de sécurité sociale,
notamment sur l’ensemble des articles du projet d’amendement du Code du travail sur lesquels les membres se sont déjà
accordés. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les résultats des travaux du Comité
technique tripartite national en ce qui concerne l’examen de la convention, de même que sur toutes autres mesures prises
en collaboration avec les partenaires sociaux pour promouvoir l’application du principe établi par la convention.
Rappelant les conclusions de la Commission de la Conférence demandant instamment au gouvernement d’accepter une
mission de haut niveau, la commission appelle le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour la conduite d’une
telle mission, avec pour objectif d’examiner toutes les questions soulevées par la présente commission et par la
Commission de la Conférence à propos de l’application de cette convention.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]

Iraq
Convention (n° 100) sur l’égalité de rémunération, 1951 (ratification: 1963)
Article 1 b) de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La
commission rappelle que l’article 4(2) du Code du travail limite l’égalité de rémunération à un travail de même nature et
de même volume, accompli dans des conditions identiques, principe qui est par conséquent plus restrictif que celui de la
convention. La commission rappelle également que, depuis 2008, le gouvernement fait mention d’un projet de Code du
travail et indique que l’article 4 de ce projet prévoit l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de
valeur égale. Dans son rapport de mars 2012, le gouvernement indique que le projet a été soumis au Parlement et est en
attente d’une seconde lecture. Dans son dernier rapport, aucune indication n’est donnée quant à l’état d’avancement du
projet. La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que la notion de «travail de valeur égale»
est au cœur même du droit fondamental des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur
égale et de la promotion de l’égalité. En raison d’attitudes et de stéréotypes anciens concernant les aspirations, préférences
et capacités des femmes, certains emplois sont occupés de manière prédominante ou exclusivement par des femmes (par
exemple les emplois liés aux soins aux personnes) et d’autres par les hommes (notamment dans la construction). Lors de
la fixation des taux de salaire, les emplois dits «féminins» sont souvent sous-évalués par rapport à un travail de valeur
égale accompli par des hommes. Par conséquent, la notion de «travail de valeur égale» est cruciale pour lutter contre la
ségrégation professionnelle entre hommes et femmes qui existe sur le marché du travail iraquien car elle permet un large
champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire» mais va au-delà en
englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (voir l’étude d’ensemble sur les
conventions fondamentales, 2012, paragr. 673). La commission demande à nouveau instamment au gouvernement de
veiller à ce que, dans le cadre du processus de révision du Code du travail, il soit donné pleinement expression au
principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, sans que ce principe ne
soit limité à un travail de même nature et de même volume accompli dans des conditions identiques, et en s’assurant
qu’il s’applique à tous les travailleurs, qu’ils soient qualifiés ou non. Prière de fournir des informations spécifiques sur
les mesures prises et les progrès réalisés à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Irlande
Convention (n° 111) concernant la discrimination
(emploi et profession), 1958 (ratification: 1999)
Articles 1 et 2 de la convention. Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. Dans ses
commentaires antérieurs, la commission, rappelant que l’article 41.2 de la Constitution prévoit que «l’Etat reconnaît que,
par sa présence au foyer, la femme donne à l’Etat un soutien sans lequel le bien commun ne peut être atteint» et que
«l’Etat doit donc s’efforcer de faire en sorte que les mères ne soient pas contraintes par la nécessité économique d’aller
travailler, au risque de négliger leurs obligations au foyer», avait exprimé sa crainte de voir de telles dispositions favoriser,
dans le contexte de l’emploi, des conceptions stéréotypées contraires à la convention quant au rôle des femmes, et elle
avait demandé au gouvernement d’étudier la possibilité de les réviser. La commission prend note des informations
fournies par le gouvernement, au sujet de la création en 2012 de la Convention constitutionnelle, composée de
66 citoyens, 33 parlementaires et d’un président indépendant, chargée de formuler des recommandations sur la réforme
constitutionnelle, notamment au sujet de l’article 41.2. Elle se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle une
majorité appréciable des membres de la Convention constitutionnelle a voté en faveur de l’amendement de l’article 41.2,
ainsi que d’autres dispositions de la Constitution en vue d’adopter un langage applicable de manière égale aux hommes et
aux femmes. La commission note, cependant, que la disposition prévoyant que «[les personnes ayant la charge d’un
proche dépendant] ne doivent pas être contraintes par la nécessité économique d’aller travailler, au risque de négliger leurs
obligations au foyer», tout en visant à reconnaître le rôle dans la société des personnes ayant la charge d’un proche
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dépendant, est susceptible de s’appliquer principalement dans la pratique aux femmes qui, selon le rapport du
gouvernement au titre de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, sont responsables de plus de 80 pour
cent des tâches familiales. La commission estime que, en l’absence d’autres mesures visant à aider aussi bien les hommes
que les femmes à concilier leur travail et leurs responsabilités familiales et à encourager les hommes à participer
davantage aux responsabilités familiales, cette disposition peut continuer à faire obstacle à l’entrée ou au retour des
femmes sur le marché du travail. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que, dans le cadre du processus
actuel de révision de la Constitution, la Constitution, notamment l’article 41.2, n’encourage pas, directement ou
indirectement, le traitement stéréotypé des femmes dans l’emploi et la profession, et de fournir des informations sur les
mesures spécifiques prises à ce propos. La commission prie également le gouvernement de communiquer des
informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre les
hommes et les femmes, notamment à l’égard de l’accès au marché du travail et de la conciliation du travail et des
responsabilités familiales.
Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur l’opinion politique ou l’origine sociale. La commission
rappelle ses commentaires antérieurs dans lesquels elle avait noté que les motifs de discrimination prévus dans la loi sur
l’égalité dans l’emploi ne couvrent pas l’opinion politique et l’origine sociale. La commission note, d’après les
déclarations réitérées par le gouvernement, que celui-ci n’envisage pas dans l’immédiat de modifier la législation sur
l’égalité de manière à y inclure l’origine sociale et l’opinion politique en tant que motifs interdits de discrimination. La
commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour que la législation assure la protection contre la
discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur l’opinion politique et l’origine sociale, et de fournir des
informations sur les progrès réalisés à cet égard. La commission prie également le gouvernement de communiquer des
informations sur les mesures prises dans la pratique pour assurer la protection contre la discrimination fondée sur
l’opinion politique et l’origine sociale.
Article 1, paragraphe 2. Conditions exigées pour un emploi déterminé. La commission avait précédemment noté
que l’article 2 de la loi sur l’égalité dans l’emploi exclut de son champ d’application l’accès à l’emploi des «personnes
employées au domicile d’autrui pour fournir aux personnes résidant à ce domicile des services personnels lorsque de tels
services ont trait à leur vie privée ou leur vie familiale». La commission avait souligné que, dans la pratique, la définition
large et non exhaustive des «services personnels» prévue à l’article 2 semble permettre aux employeurs de travailleurs
domestiques de prendre leurs décisions en matière de recrutement sur la base des motifs de discrimination énumérés à
l’article 6(2) de la loi susmentionnée. La commission rappelle que la convention a vocation à promouvoir et protéger le
droit fondamental de non-discrimination et d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession à l’égard de
tous les travailleurs, et qu’elle n’autorise les exceptions au principe de l’égalité de traitement que dans la mesure où elles
sont basées sur les conditions exigées pour un emploi particulier, déterminées de manière stricte, et qu’il existe très peu de
cas dans lesquels des prescriptions exigées pour un emploi sont justifiées au regard des motifs de discrimination énumérés
dans la convention. En outre, la commission rappelle que des exceptions trop étendues à la législation sur l’égalité qui
excluent les travailleurs domestiques de la protection contre la discrimination en matière d’accès à l’emploi peuvent
conduire à des pratiques discriminatoires de la part des employeurs à l’égard de ces travailleurs, ce qui serait contraire à la
convention. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier les
dispositions pertinentes de l’article 2 de la loi sur l’égalité dans l’emploi, de manière à ce que toutes restrictions au
droit de non-discrimination dans tous les aspects de l’emploi et de la profession soient limitées aux conditions exigées
pour un emploi particulier, déterminées de manière stricte.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Israël
Application du principe de la convention aux travailleurs assurant des soins à la personne. Dans son observation
précédente, la commission évoquait un possible impact en matière de discrimination de la décision de la Haute Cour de
justice dans l’affaire Yolanda Gloten c. le Tribunal national du travail (HCJ 1678/07) du 29 novembre 2009, qui a exclu
de l’application de la loi de 1951 sur la durée du travail et le repos, ainsi que des dispositions sur les heures
supplémentaires, les travailleuses étrangères assurant des soins à la personne et résidant au domicile de la personne. La
commission note que le gouvernement indique qu’il n’y a pas discrimination contre les soignantes en raison de leur sexe
bien que celles-ci travaillent dans un secteur où les femmes sont majoritaires. Le gouvernement indique également que la
Haute Cour de justice a rejeté récemment le recours de Mme Gloten parce qu’elle a considéré que les soignants résidents ne
relèvent pas de la loi sur la durée du travail et le repos dans sa formulation actuelle, en raison de la nature de leur emploi
qui ne peut se limiter à des horaires spécifiques et dépend de l’état de santé du client. La commission note aussi que la
Commission gouvernementale des ressources humaines a soumis au ministre de l’Economie les recommandations
suivantes: la loi sur la durée du travail et le repos ainsi que ses règlements relatifs au paiement des heures supplémentaires
devraient être modifiés, de manière à préciser que les soignants résidents ne sont pas exclus du champ d’application de la
loi, en soulignant la difficulté qu’il y a à contrôler leurs horaires de travail; au lieu du paiement d’heures supplémentaires,
ces travailleurs devraient pouvoir bénéficier d’un salaire global incluant le paiement des heures supplémentaires et qui ne
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soit pas inférieur à 120 pour cent du salaire minimum mensuel; le temps de repos hebdomadaire ne devrait pas être
inférieur à 25 heures; la loi de 1958 sur la protection des salaires serait modifiée afin de limiter la proportion du salaire
que l’employeur peut payer sous la forme de nourriture et de boissons à 732 shekels (ILS) maximum par mois; le
règlement qui permet à l’employeur de déduire la moitié de la somme au titre du logement devrait être aboli dans le cas
des soignants résidents, et les déductions du salaire pour dépenses diverses ne devraient pas dépasser 409 ILS dans le seul
secteur des soins à la personne. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures
adoptées pour donner effet aux recommandations formulées par la Commission gouvernementale des ressources
humaines et sur toute difficulté rencontrée pour les mettre en œuvre. La commission prie en outre le gouvernement de
faire en sorte que le travail dans le secteur des soins à la personne, dans lequel les femmes sont majoritaires, ne soit
pas sous-évalué sur la base de stéréotypes sexistes, et de fournir des informations sur les mesures spécifiques adoptées
à cet égard. Prière de fournir des informations sur toutes plaintes déposées par des soignantes étrangères et nationales
auprès des autorités compétentes, en indiquant la nature de la plainte et son issue.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Convention (n° 111) concernant la discrimination
(emploi et profession), 1958 (ratification: 1959)
Etrangers engagés pour dispenser des soins à la personne. Dans son observation précédente, la commission
évoquait un possible impact en matière de discrimination de la décision de la Haute Cour de justice dans l’affaire Yolanda
Gloten c. le Tribunal national du travail (HCJ 1678/07) du 29 novembre 2009, qui a exclu de l’application de la loi de
1951 sur la durée du travail et le repos, ainsi que des dispositions sur les heures supplémentaires, les travailleuses
étrangères assurant des soins à la personne et résidant chez celle-ci. La commission note que le gouvernement indique
qu’il n’y a pas de discrimination contre les soignantes sur la base de leur sexe même s’il s’agit d’un secteur dans lequel les
femmes sont majoritaires. Le gouvernement indique que la Haute Cour de justice a rejeté récemment le recours de
Mme Gloten parce qu’elle a considéré que les soignants résidents ne relèvent pas de la loi sur la durée du travail et le repos
dans sa formulation actuelle, en raison de la nature de leur emploi qui ne peut se limiter à des horaires spécifiques. Le
gouvernement ajoute qu’un comité du personnel gouvernemental a soumis au ministre de l’Economie les
recommandations suivantes: la loi sur la durée du travail et le repos ainsi que ses règlements relatifs au paiement des
heures supplémentaires devraient être modifiés de manière à préciser que les soignants résidents ne sont pas exclus du
champ d’application de la loi, en soulignant la difficulté qu’il y a à contrôler leurs horaires de travail; au lieu du paiement
d’heures supplémentaires, ces travailleurs devraient pouvoir bénéficier d’un salaire global incluant le paiement des heures
supplémentaires et qui ne soit pas inférieur à 120 pour cent du salaire minimum mensuel; le temps de repos hebdomadaire
ne devrait pas être inférieur à 25 heures; la loi de 1958 sur la protection des salaires serait modifiée afin de limiter la
proportion du salaire que l’employeur peut payer sous la forme de nourriture et de boissons à 732 shekels (ILS) maximum
par mois; le règlement qui permet à l’employeur de déduire la moitié de la somme au titre de logement devrait être aboli
dans le cas des soignants résidents; et les déductions pour dépenses diverses ne devraient pas dépasser 409 ILS dans le
seul secteur des soins à la personne. La commission prie le gouvernement de faire en sorte que les travailleuses
étrangères ne fassent pas l’objet d’une discrimination directe ou indirecte sur la base de leur sexe, leur race, leur
couleur ou leur ascendance nationale et de fournir des informations sur le traitement différencié entre les travailleurs
nationaux et les travailleurs étrangers concernant les mesures de protection ou les prescriptions qui s’appliquent au
secteur des soins à la personne. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les
mesures adoptées pour donner effet aux recommandations formulées par le Comité du personnel gouvernemental et
sur toute difficulté rencontrée à cet égard. Prière d’inclure des informations sur toutes plaintes déposées par des
soignantes étrangères et nationales auprès des différentes autorités, en indiquant la nature de la plainte et le résultat de
celle-ci.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Italie
Convention (n° 111) concernant la discrimination
(emploi et profession), 1958 (ratification: 1963)
Discrimination fondée sur le sexe. Grossesse et maternité. La commission s’était référée dans son précédent
commentaire à la pratique de la «démission sans motif» (licenziamento in bianco), consistant à faire signer au travailleur
au moment de son embauche une lettre de démission non datée que l’employeur peut utiliser plus tard à sa convenance,
pratique qui touche tout particulièrement les femmes enceintes. A cet égard, la commission note que le gouvernement se
réfère à l’adoption de la loi no 92/2012 du 28 juin 2012 relative à la réforme du marché du travail, qui prévoit que la
démission d’une femme enceinte ou d’un travailleur ayant un enfant de moins de trois ans doit avoir été validée par
l’inspection du travail pour être effective. La commission note toutefois que, selon les statistiques fournies par le
gouvernement, l’inspection du travail a validé 17 681 démissions en 2011 et 19 187 en 2012, soit une augmentation de
9 pour cent en une année. D’après le rapport annuel sur la validation des démissions de mères ou de pères de famille, la
grande majorité des démissionnaires sont des femmes âgées de 26 à 35 ans et le motif invoqué le plus souvent est
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l’impossibilité de concilier responsabilités familiales et obligations professionnelles, faute de services de garde d’enfants
ou d’aide des parents. Notant le grand nombre de démissions de femmes âgées de 26 à 35 ans, la commission prie le
gouvernement de prendre de nouvelles mesures concrètes pour traiter le problème des démissions sans motif de
femmes enceintes et de mères et pour prévenir et éliminer toute discrimination à l’encontre de ces femmes fondée sur
la grossesse et la maternité. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations au sujet de
tout élément nouveau à cet égard.
Egalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale. La commission
prend note des différentes activités menées et mesures mises en œuvre par le Bureau pour la promotion de l’égalité de
traitement et l’élimination de la discrimination fondée sur la race et l’origine ethnique (UNAR). Elle prend note en
particulier des activités engagées dans le cadre du Protocole d’intention signé en 2005 avec les partenaires sociaux et
reconduit en 2009, ainsi que de la décision prise en 2011 de créer un Centre de recherche pour le suivi des actes de
xénophobie et de discrimination raciale ou ethnique (CERIDER). Le gouvernement ne communique toutefois pas
d’informations précises quant à l’incidence concrète de ces mesures en termes de promotion de l’égalité et d’élimination
de la discrimination raciale et ethnique, bien que la plupart soient mises en œuvre depuis un certain temps déjà. La
commission rappelle que, selon la convention, les résultats de la politique nationale d’égalité doivent être régulièrement
évalués, l’objectif étant de réexaminer et d’ajuster en permanence les mesures et stratégies adoptées. Ce travail permanent
de suivi, d’évaluation et d’ajustement concerne non seulement les mesures de promotion de l’égalité, mais aussi leurs
effets sur la situation des groupes protégés et l’incidence de la discrimination (voir l’étude d’ensemble sur les conventions
fondamentales, 2012, paragr. 847). La commission prie le gouvernement de s’assurer que les effets des différentes
mesures adoptées pour lutter contre la discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale sont
évalués de manière appropriée afin d’examiner la pertinence de ces mesures ou les améliorations à leur apporter. Dans
ce cadre, le gouvernement est prié de suivre de très près les effets que la crise économique et financière et les mesures
prises pour lui faire face peuvent avoir sur l’emploi des minorités et des travailleurs migrants. La commission prie
également le gouvernement d’indiquer si le CERIDER a déjà été mis en place et, le cas échéant, de fournir des
informations sur ses activités. Prière de continuer de fournir des informations sur les activités de l’UNAR, y compris
des statistiques et des informations sur son personnel, son budget et ses moyens d’action actuels.
Roms, Sintis et gens du voyage. La commission relève dans le rapport de l’Agence des droits fondamentaux de
l’Union européenne (FRA) que 7 pour cent des jeunes femmes roms et 1 pour cent des jeunes gens roms n’ont jamais
fréquenté l’école tandis que 63 pour cent des femmes roms et 71 pour cent des hommes roms ont interrompu leur scolarité
avant l’âge de 16 ans. En ce qui concerne l’emploi, d’après le rapport, 9 pour cent des femmes et 13 pour cent des
hommes exercent un emploi rémunéré à temps plein alors que la grande majorité des Roms (71 pour cent des femmes et
74 pour cent des hommes) exercent un emploi indépendant (voir Analysis of FRA Roma survey results by gender,
septembre 2013). La commission prend note à cet égard de l’adoption d’une Stratégie nationale pour l’intégration des
Roms, des Sintis et des gens du voyage donnant effet à la communication no 173/2011 de la Commission européenne qui
définit quatre grands domaines d’intervention, à savoir l’éducation, le travail, la santé et le logement. La commission note
à ce propos que le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe s’est félicité de cette stratégie
(CommDH(2012)26, 18 septembre 2012) et a souligné combien il était important, pour son succès, que les Roms et les
Sintis soient effectivement associés à sa mise en œuvre à travers des mécanismes appropriés. Appliquée depuis peu, la
stratégie doit favoriser la scolarisation précoce des enfants, sans discrimination aucune, et l’accès des jeunes à l’université
et à l’enseignement supérieur. Elle visera également à promouvoir l’accès à la formation, la régularisation des travailleurs,
l’assistance individualisée destinée à améliorer les possibilités d’emploi des femmes de la communauté rom et l’accès des
jeunes travailleurs à l’emploi. La commission prend note également des activités et programmes déployés sous la
supervision de l’UNAR, notamment dans le cadre de la campagne «Dosta» qui s’est poursuivie dans 30 villes italiennes en
2012 et 2013. La commission note en outre l’existence d’un projet de recherche conjoint de l’ISTAT et du Département de
l’égalité de chances sur l’intégration des Roms, des Sintis et des gens du voyage, qui aboutira en 2014 à la création
d’indicateurs et d’une méthode propres à ces communautés. La commission prie le gouvernement de continuer de
prendre des mesures afin de lutter contre la discrimination et de promouvoir l’inclusion sociale des communautés
roms, sintis et des gens du voyage. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
l’incidence de la Stratégie nationale pour l’intégration des Roms, des Sintis et des gens du voyage, en particulier sur
l’accès aux possibilités de formation et d’emploi; l’incidence de toutes les activités menées à travers le pays dans le
cadre de la campagne «Dosta»; et les résultats du projet de recherche sur l’intégration des Roms, des Sintis et des gens
du voyage mené par l’ISTAT et le Département de l’égalité de chances, les indicateurs définis et les données
statistiques recueillies.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

337

Egalité de chances
et de traitement

EGALITÉ DE CHANCES ET DE TRAITEMENT

EGALITÉ DE CHANCES ET DE TRAITEMENT

Jamaïque
Convention (n° 100) sur l’égalité de rémunération, 1951 (ratification: 1975)
Article 1 b) de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La
commission rappelle que la loi de 1975 sur l’emploi (rémunération égale pour un travail égal) (ci-après la loi sur l’égalité
de rémunération) impose aux employeurs de verser aux femmes et aux hommes une rémunération égale pour un «travail
égal» et est donc plus restrictive que le principe de la convention étant donné qu’elle ne reflète pas la notion de «travail de
valeur égale». La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’est pas envisagé de modifier
cette loi étant donné qu’on estime qu’elle traite de manière adéquate la question de l’égalité de rémunération entre les
hommes et les femmes effectuant des tâches similaires. La commission note en outre que, dans son rapport au titre de la
convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, le gouvernement indique qu’une révision
de la loi sur l’égalité de rémunération est actuellement en cours. Elle prend également note des observations finales du
Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) qui se dit préoccupé
par la concentration des femmes dans les secteurs peu rémunérés et par la ségrégation horizontale et verticale entre
hommes et femmes sur le marché du travail (CEDAW/C/JAM/CO/6-7, 27 juillet 2012, paragr. 27). La commission note
aussi que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies s’est dit préoccupé par l’écart de
salaire entre hommes et femmes (E/C.12/JAM/CO/3-4, 10 juin 2013, paragr. 14). La commission rappelle que la notion de
«travail de valeur égale» est cruciale pour lutter contre la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes, car elle
permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire», mais va
au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (voir l’étude d’ensemble sur
les conventions fondamentales, 2012, paragr. 673). La commission prie instamment le gouvernement de saisir l’occasion
de la révision de la loi sur l’égalité de rémunération pour donner pleinement expression dans la loi au principe de
l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et invite le gouvernement à
envisager de solliciter l’assistance technique du BIT à cet égard. Elle prie également le gouvernement de fournir des
informations sur les mesures prises à cette fin ainsi que sur les mesures spécifiques prises afin de s’attaquer à la
ségrégation professionnelle entre hommes et femmes et à l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans les
secteurs public et privé.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Jordanie
Convention (n° 100) sur l’égalité de rémunération, 1951 (ratification: 1966)
Comité directeur national pour l’égalité de rémunération (NSCPE). La commission se félicite des informations
communiquées par le gouvernement concernant l’attribution d’un statut permanent et officiel au Comité directeur national
pour l’égalité de rémunération (NSCPE), par décret ministériel du 15 mai 2013. Elle prend note des informations
détaillées concernant les activités déployées par le NSCPE et ses sous-comités, notamment par le Sous-comité des médias
et de la promotion, récemment créé. Elle prend note en particulier de l’examen de la législation auquel le NSCPE a
procédé, avec l’appui du BIT, afin de recenser et documenter les obstacles juridiques et pratiques à l’équité en matière de
rémunération dans ce pays et de formuler des recommandations à ce sujet (Towards Pay Equity: A Legal Review of
Jordanian National Legislation, 2013). A cet égard, elle note qu’un plan d’action a été établi en vue de mettre en œuvre
les recommandations visant à améliorer la législation contenues dans l’étude. Elle note aussi qu’un séminaire a été
organisé en juillet 2013 par le ministère du Travail, le NSCPE et le Comité national sur le travail des enfants, en
collaboration avec le BIT, pour étudier certains amendements qui pourraient être apportés à la loi de 1996 sur le travail et
à sa loi transitoire de 2010 avant que le Parlement n’en soit saisi. Elle prend note en outre de plusieurs initiatives prises
par le Sous-comité des médias et de la promotion, notamment une campagne dans les médias et un site Web récemment
créé, dédié à l’équité de rémunération, afin de sensibiliser l’opinion sur les questions d’équité en matière de rémunération
et d’emploi. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le fonctionnement du
NSCPE et ses sous-comités, notamment sur les initiatives de sensibilisation des travailleurs, des employeurs et de leurs
organisations et du public à la question de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur
égale, et sur l’impact de ces initiatives.
Article 1 a) de la convention. Prestations supplémentaires prévues dans la fonction publique. Rappelant ses
précédents commentaires concernant les restrictions affectant l’accès des femmes aux allocations familiales en vertu de
l’article 2 du règlement no 30 de 2007 sur la fonction publique, la commission considère qu’une différence fondée sur le
sexe dans le calcul ou l’attribution de telles prestations constitue une discrimination directe en matière de rémunération,
qui est contraire à la convention (voir l’étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 693). Elle note
également que le NSCPE, suite à son examen de la législation, recommande la modification du règlement sur la fonction
publique, notamment l’article 25 (Towards Pay Equity p. 12). La commission demande au gouvernement de modifier le
règlement no 30 de 2007 sur la fonction publique afin que les femmes et les hommes aient droit à toutes les prestations,
y compris les allocations familiales, sur un pied d’égalité.
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Article 1 b). Travail de valeur égale. Depuis un certain nombre d’années, la commission attire l’attention du
gouvernement sur la nécessité de donner pleinement expression dans la législation au principe de l’égalité de rémunération
entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. A cet égard, la commission note que le gouvernement se réfère
aux conclusions de l’examen de la législation auquel le NSCPE vient de procéder, ainsi qu’aux recommandations issues
du séminaire de juillet 2013 qui confirment l’importance qui s’attacherait à adopter de telles dispositions. La commission
se félicite des amendements proposés par le NSCPE à l’issue de son examen, qui prévoient l’égalité de rémunération entre
hommes et femmes pour un travail de valeur égale «y compris lorsque ce travail est de nature différente» et se réfèrent à
l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois lorsqu’il s’agit de déterminer si des emplois sont de valeur
égale. La commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner
pleinement expression dans la législation au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un
travail de valeur égale. Elle le prie également de donner des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour
promouvoir des méthodes d’évaluation objective des emplois dans les secteurs public et privé.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Cadre législatif. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle a souligné l’absence,
dans la législation, de dispositions définissant et interdisant clairement toute discrimination directe ou indirecte fondée au
minimum sur les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention dans tous les aspects de l’emploi et de
la profession, notamment en matière de sélection, de même que le caractère lacunaire de la protection contre le
harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. La commission se félicite des conclusions et recommandations
formulées par le Comité directeur national pour l’égalité de rémunération (NSCPE) au terme de son examen de la
législation sur l’égalité de rémunération, réalisé avec l’appui du BIT. Ce document propose toute une série
d’amendements, y compris à l’article 4 de la loi sur le travail, de manière à interdire la discrimination directe et indirecte
fondée sur les motifs suivants réels ou supposés: «le genre, la race, la couleur, la religion, l’opinion politique,
l’ascendance nationale ou l’origine sociale, le statut conjugal, les responsabilités familiales, le handicap, le statut VIH,
dans tous les aspects de l’emploi, les conditions de travail, les droits ou prestations, l’avancement, la formation
professionnelle ou le licenciement» (Towards Pay Equity: A Legal Review of Jordanian National Legislation, 2013, p. 4).
Ce document recommande également de modifier de l’article 29A(6) de la loi sur le travail, qui ne permet aux travailleurs
victimes de harcèlement sexuel que de quitter leur emploi sans donner de préavis. Il recommande ainsi de garantir aux
travailleurs le droit à un environnement de travail exempt de harcèlement, d’ajouter une définition spécifique du
harcèlement sexuel s’apparentant au chantage (quid pro quo) et du harcèlement sexuel dû à un environnement de travail
hostile, et de prévoir un large éventail de réparations, et aussi d’inclure le harcèlement sexuel commis par des collègues de
travail (Towards Pay Equity, p. 5). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les
mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations du NSCPE résultant de l’examen de la législation sur
l’égalité de rémunération qui ont trait à la convention, notamment pour ce qui est des articles 4 et 29A(6) de la loi sur
le travail, en vue de définir et d’interdire expressément toute discrimination directe ou indirecte fondée au minimum
sur les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, dans tous les aspects de l’emploi et de la
profession et pour tous les travailleurs, et de manière aussi à instaurer clairement une protection contre les diverses
formes de harcèlement s’apparentant à un chantage sexuel (harcèlement quid pro quo) ou le harcèlement dû à un
environnement de travail hostile, et des voies de réparation.
Restrictions à l’emploi des femmes. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 69 du Code du travail le
ministre doit préciser les secteurs d’activité et les professions dans lesquels l’emploi de femmes est interdit ainsi que les
horaires pendant lesquels les femmes ne doivent pas travailler. Elle note que l’ordonnance no 6828 du 1er décembre 2010
prise en application de l’article 69 interdit l’emploi de femmes dans toute une série de secteurs d’activité et de professions
(art. 2) et n’autorise les femmes à travailler de nuit que sous réserve d’approbation et dans un nombre très limité de
secteurs et d’emplois (art. 4). Tout en notant que cette ordonnance interdit également d’employer les femmes enceintes et
les femmes qui allaitent dans certaines activités dangereuses (art. 3), ce qui correspond à l’une des mesures de protection
prévues à l’article 5 de la convention, la commission considère que les restrictions particulièrement larges à l’emploi des
femmes prévues aux articles 2 et 4 de l’ordonnance constituent un obstacle au recrutement et à l’emploi des femmes et
sont contraires au principe de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession.
Elle rappelle que les mesures ayant pour vocation de protéger les femmes doivent être limitées à la protection de la
maternité au sens strict, et que les dispositions ayant trait à la protection contre les conditions de travail dangereuses ou
difficiles doivent viser à protéger la santé et la sécurité des hommes comme des femmes tout en tenant compte des
différences ayant pour effet que les hommes et les femmes sont exposés, quant à leur santé, à des risques spécifiques (voir
l’étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 838-840). La commission demande au
gouvernement de saisir l’occasion donnée par le processus d’examen de la législation qui est actuellement en cours
pour modifier l’article 69 du Code du travail et l’ordonnance correspondante afin que les restrictions à l’emploi des
femmes ne concernent que la maternité au sens strict du terme, et de fournir des informations sur les mesures prises à
cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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Kazakhstan
Convention (n° 100) sur l’égalité de rémunération, 1951 (ratification: 2001)
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle
est donc conduite à renouveler son observation précédente qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1 b) de la convention. Législation. Travail de valeur égale. La commission rappelle que le Code du travail de
2007 contient des dispositions plus restrictives que le principe posé par la convention. Elle rappelle que l’article 7(1) interdit la
discrimination fondée sur le sexe dans l’exercice des droits relatifs au travail et que l’article 22(15) prévoit que le travailleur a
droit à «un paiement égal pour un travail égal sans aucune discrimination». La commission note que le gouvernement indique
qu’il n’y a aucune discrimination, sur la base de quelque motif que ce soit, y compris le sexe, lors de la fixation du montant du
salaire d’un travailleur, et il considère que la législation est en conformité avec la convention. La commission rappelle que
l’interdiction de la discrimination fondée sur le sexe en matière de droits relatifs au travail, y compris en ce qui concerne les
salaires, n’est pas en général suffisante pour donner effet à la convention, étant donné qu’elle ne tient pas compte de la notion de
«travail de valeur égale» (voir l’étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 676). La commission note en
outre que les dispositions relatives au «paiement égal pour un travail égal sans aucune discrimination» sont également
insuffisantes car elles n’englobent pas la notion de «travail de valeur égale». La commission rappelle que la notion de «travail de
valeur égale» est au cœur même du droit fondamental des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération pour un travail de
valeur égale et de la promotion de l’égalité. En raison de stéréotypes concernant les aspirations, préférences et capacités des
femmes, certains emplois sont occupés de manière prédominante ou exclusivement par des femmes et d’autres par des hommes
et, lors de la fixation des taux de salaire, les emplois dits «féminins» sont souvent sous-évalués par rapport à un travail de valeur
égale accompli par des hommes (voir l’étude d’ensemble, 2012, paragr. 673). La commission demande instamment au
gouvernement de prendre des mesures concrètes pour modifier le Code du travail afin de donner pleinement effet sur le plan
législatif au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, afin de permettre
des comparaisons non seulement entre des travaux similaires, mais aussi entre des travaux qui sont de nature complètement
différente. Le gouvernement est prié de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un
proche avenir.

Convention (n° 111) concernant la discrimination
(emploi et profession), 1958 (ratification: 1999)
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle
est donc conduite à renouveler son observation précédente qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1 de la convention. Interdiction de la discrimination. La commission rappelle que l’article 7(2) du Code du
travail de 2007 couvre l’ensemble des motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à l’exception de la
couleur. Elle rappelle également que l’article 7(2) couvre un certain nombre de motifs supplémentaires comme envisagé par
l’article 1, paragraphe 1 b) (tels que l’âge, le handicap physique, l’appartenance à une tribu, l’appartenance à une association
publique). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 7(2)
du Code du travail, notamment sur toute activité visant à faire connaître la législation, et des informations sur le nombre, la
nature et l’issue des affaires de discrimination traitées par les tribunaux ou l’inspection du travail. La commission
recommande à nouveau d’inclure le motif de la couleur dans l’article 7(2) du Code du travail.
Article 2. Exclusion des femmes de certaines professions. La commission rappelle que la liste des emplois auxquels il
est interdit d’affecter des femmes et les charges maximales pouvant être levées et manipulées manuellement par des femmes, en
vertu des articles 186(1) et 186(2) du Code du travail, seront déterminées par les autorités compétentes en matière de travail, en
accord avec les autorités sanitaires. La commission rappelle qu’en matière d’emploi des femmes les mesures de protection qui
reposent sur des stéréotypes à propos de leurs aptitudes professionnelles et de leur rôle dans la société sont contraires au principe
de l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes en matière d’emploi et de profession. Il importe par
ailleurs que les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles visent
à protéger la santé et la sécurité des hommes comme des femmes, tout en tenant compte des différences qui font que chacun
d’eux est exposé, en matière de santé, à des risques spécifiques (voir l’étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012,
paragr. 840). La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la liste dont il est question à l’article 186 du Code
du travail afin de l’examiner, et d’indiquer de quelle manière il est garanti que toute mesure limitant l’emploi des femmes est
strictement limitée à la protection de la maternité.
Egalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission rappelle que la loi de 2009 sur la garantie
de l’Etat de l’égalité des droits et des chances entre hommes et femmes vise à assurer l’égalité dans les relations de travail,
l’éducation et la formation, entre autres. Elle rappelle également que la Stratégie pour l’égalité de genre (2006-2016) a
notamment pour objectifs de: i) parvenir à une représentation égale des hommes et des femmes dans les organismes exécutifs et
législatifs et aux postes de décision; et ii) développer l’entrepreneuriat féminin et augmenter la compétitivité des femmes sur le
marché du travail. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations complètes sur
l’application de la loi de 2009 sur la garantie de l’Etat de l’égalité des droits et des chances entre hommes et femmes dans la
pratique et sur les mesures prises pour mettre en œuvre la Stratégie pour l’égalité de genre (2006-2016), et les résultats
obtenus, y compris des données statistiques ventilées par sexe.
La commission rappelle également que les articles 194 et 195 du Code du travail prévoient l’octroi, tant aux femmes et
qu’aux hommes, d’un congé rémunéré aux parents adoptifs et d’un congé non rémunéré pour les soins à un enfant jusqu’à son
âge de 3 ans. Toutefois, la commission rappelle également que l’article 187 du Code du travail requiert le consentement écrit de
toute mère d’un enfant de moins de 7 ans ou de toute autre personne élevant un enfant de moins de 7 ans qui n’a plus sa mère
avant de l’affecter à un travail de nuit, à des heures supplémentaires, à des missions ou à des horaires décalés. En vertu des
articles 188 et 189, le père n’a le droit à des pauses pour alimenter son enfant ou au travail à temps partiel que lorsque l’enfant n’a
plus de mère. La commission rappelle que, lorsque la législation laisse entendre que la principale responsabilité pour les soins à la
famille incombe aux femmes ou exclut les hommes de certains droits et avantages, cela renforce et fait perdurer les stéréotypes
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sur les rôles des femmes et des hommes dans la famille et la société. La commission considère que, pour atteindre l’objectif de la
convention, les mesures d’aide aux travailleurs ayant des responsabilités familiales doivent être accessibles aux hommes et aux
femmes sur un pied d’égalité (voir l’étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 786). La commission
demande au gouvernement de modifier les articles 187 à 189 du Code du travail afin que les droits qu’ils octroient soient
accessibles aux femmes et aux hommes sur un pied d’égalité. La commission demande également au gouvernement
d’indiquer dans quelle mesure les hommes et les femmes se prévalent des droits accordés par les articles 194 et 195 du Code
du travail.
Application pratique. La commission note que le gouvernement a adopté des programmes pour l’emploi 2020 qui ont
pour but d’accroître les opportunités d’emploi, de dispenser des formations rémunérées aux travailleurs indépendants, aux
personnes au chômage et aux personnes pauvres, et de faciliter l’entrepreneuriat dans les zones rurales. Elle note également que le
gouvernement indique qu’afin de s’attaquer à la crise financière il a adopté une série de mesures pour stimuler l’économie, dont
la Stratégie régionale pour l’emploi et la formation supérieure. Suite à l’allocation de 2,3 milliards de dollars E.-U. à cette
stratégie, 258 600 emplois ont été créés en 2009 et 132 000 en 2010. En outre, 200 000 personnes faisant partie de groupes cibles
ont été placées dans un emploi temporaire ou subventionné et 150 000 personnes ont reçu une formation pour changer d’emploi.
Le gouvernement indique également que le taux de chômage est passé de 6,6 pour cent en 2008 à 5,4 pour cent en 2011. La
commission note également que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD), dans ses
observations finales, a noté que, bien que les groupes ethniques représentent quelque 36,4 pour cent de la population, selon le
recensement de 2010, plus de 84 pour cent des agents de la fonction publique et plus de 92 pour cent du personnel des organes du
gouvernement central sont de souche kazakhe. Le CERD a recommandé au gouvernement de prendre des mesures efficaces en
vue d’améliorer la représentation des groupes minoritaires au sein des organes de l’Etat et de la fonction publique, et de prévenir
et combattre toute forme de discrimination dans les processus de sélection et de recrutement aux échelons central et local de
l’administration (CERD/C/KAZ/CO/4-5, 6 avril 2010, paragr. 12). S’agissant du contrôle, la commission note l’indication du
gouvernement selon laquelle il a mis en place une Commission de contrôle et de protection sociale au sein du ministère du
Travail et de la Protection sociale ainsi que des départements de contrôle et de protection sociale dans toutes les régions. La
commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
i)
les mesures particulières prises pour promouvoir et assurer l’égalité de chances et de traitement entre les femmes et les
hommes dans l’emploi et la profession, notamment sur les mesures destinées à promouvoir l’accès des femmes aux
professions et aux emplois dans les domaines dans lesquels elles sont aujourd’hui sous-représentées, y compris dans la
fonction publique;
ii)
l’impact des mesures prises pour lutter contre la crise financière, y compris des statistiques, ventilées par sexe, sur la
participation des hommes et des femmes au marché du travail (secteurs public et privé), par branche d’activité
économique, catégorie professionnelle et situation professionnelle;
iii) comment le principe de l’égalité de genre a été intégré dans les programmes et les mesures de promotion de l’emploi, y
compris dans le cadre des programmes pour l’emploi 2020, et notamment des informations statistiques sur le nombre de
femmes qui ont bénéficié des mesures de promotion de l’emploi;
iv) des statistiques illustrant la situation des hommes et des femmes appartenant à des minorités ethniques ou religieuses
sur le marché du travail, notamment leur représentation dans la fonction publique, ainsi que les mesures prises pour
accroître leur participation;
v)
les mesures prises pour planifier et mettre en œuvre des activités favorisant l’acceptation des principes d’égalité, en
collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, comme prévu à l’article 3 a) et b) de la convention;
vi) toute formation dispensée aux fonctionnaires chargés du contrôle de l’application de la législation ayant trait au
principe de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un
proche avenir.

Kenya
Organisme spécialisé en matière d’égalité. La commission prend note avec intérêt de la création de la Commission
nationale du genre et de l’égalité (NGEC) en vertu de la loi de 2011 sur la Commission nationale du genre et de l’égalité,
conformément à l’article 59(4) de la Constitution. Le gouvernement indique que la NGEC, qui a la responsabilité générale
de promouvoir l’égalité de genre et la non-discrimination conformément à l’article 27 de la Constitution, a été pleinement
constituée en mai 2012 et a commencé certaines de ses activités de sensibilisation aux droits civiques. La NGEC s’est
occupée également de la promotion des mesures d’action positive en participant à un recours au nom de l’intérêt général
devant la Cour suprême, en vue d’obtenir des instructions sur la mise en œuvre de la parité sur la base du principe des
deux tiers au sein du Parlement. La NGEC, qui se compose de cinq membres indépendants, possède de larges fonctions
dans le domaine de l’égalité et de la non-discrimination visant notamment à: faciliter l’intégration des questions de genre
ainsi que des questions concernant les personnes handicapées et les autres groupes marginalisés dans le développement
national; contrôler, faciliter et fournir des conseils sur les actions positives; enquêter sur les plaintes et formuler des
recommandations en vue de l’amélioration des institutions concernées; mener des audits sur la situation des groupes
d’intérêt spéciaux (minorités, groupes marginalisés, personnes handicapées, femmes, jeunes et enfants); organiser et
coordonner des activités de recherche; établir des bases de données et élaborer des rapports annuels destinés au Parlement
(art. 8 de la loi de 2011). La NGEC dispose également de pouvoirs généraux lui permettant notamment de statuer sur les
questions relatives à l’égalité et à la non-discrimination et de pénétrer dans tout établissement, local ou terrain (en vertu
d’une ordonnance du tribunal) ainsi que de pouvoirs spécifiques en matière d’investigation et de traitement des plaintes et
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pour, à la suite de l’instruction d’une plainte, référer l’affaire au procureur ou recommander au plaignant d’autres voies de
recours ou de règlement judiciaires (art. 26 à 41 de la loi susmentionnée). La commission prie le gouvernement de
continuer à fournir des informations sur les activités de la NGEC en matière de consultation, de promotion et
d’investigation dans le domaine de la non-discrimination et de l’égalité dans l’emploi et la profession, en indiquant le
nombre et la nature des cas de discrimination traités et leur issue.

Lettonie
Convention (n° 111) concernant la discrimination
(emploi et profession), 1958 (ratification: 1992)
Evolution de la législation. La commission se félicite de l’adoption, le 29 novembre 2012, de la loi sur
l’interdiction de la discrimination à l’encontre des personnes physiques exerçant une activité économique sur la base du
genre, de la religion, des convictions politiques ou autres, de l’orientation sexuelle, du handicap, de la race ou de l’origine
ethnique s’agissant de l’accès à l’emploi indépendant. La commission prie le gouvernement d’examiner la possibilité
d’inclure la couleur et l’origine sociale dans la liste des motifs de discrimination interdits par la loi sur l’interdiction de
la discrimination à l’encontre des personnes physiques exerçant une activité économique, et de fournir des
informations sur l’application de la loi dans la pratique, y compris sur toute violation détectée par les inspecteurs du
travail ou d’autres autorités compétentes ou portée à leur attention.
Discrimination fondée sur l’ascendance nationale. La commission se félicite de l’amendement du 28 juin 2012
apporté à la loi sur le travail, qui comporte désormais une nouvelle disposition selon laquelle «il est interdit d’indiquer une
compétence relative à une langue étrangère particulière dans une offre d’emploi, sauf quand cela s’impose de manière
justifiable pour l’exécution des tâches liées au travail» (art. 32(21)), ce qui a pour effet d’améliorer l’égalité des chances
des groupes linguistiques minoritaires. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle exprime sa
préoccupation quant à certaines dispositions de la loi de 1999 sur la langue officielle qui pourraient avoir un effet
discriminatoire sur l’emploi ou le travail des groupes minoritaires. Elle prend note des observations détaillées fournies par
le gouvernement à propos des nombreux cours de langue lettone proposés aux enfants et adultes des groupes minoritaires
par l’Agence lettone de la langue (LLA). La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon
laquelle le nombre des violations pour absence de maîtrise de la langue officielle dans la mesure nécessaire à l’exécution
des observations professionnelles ou des devoirs d’une fonction est resté relativement stable entre 2005 et 2012 (entre 529
et 544). Toutefois, la commission note que la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) indique
que la liste des professions du secteur privé qui «affectent les intérêts légitimes du public» – c’est-à-dire les professions
dans lesquelles la langue officielle doit être utilisée conformément à l’article 6(2) de la loi sur la langue officielle – a été
plusieurs fois allongée et inclut maintenant plus d’un millier de professions. D’après l’ECRI, «le durcissement progressif
des règlements relatifs à l’utilisation de la langue ainsi que des sanctions pour violation de la loi sur la langue officielle
crée un climat inquisitorial particulièrement susceptible de détériorer les relations interethniques (notamment avec la
population russophone) et d’affecter la capacité des migrants à s’intégrer dans la société lettone» (CRI(2012)3,
9 décembre 2012, paragr. 62). La commission considère qu’une discrimination fondée sur l’ascendance nationale peut
également avoir lieu lorsque la législation qui impose la langue d’un Etat pour pouvoir travailler dans le secteur public ou
dans le secteur privé est interprétée et mise en œuvre de façon trop large et, de cette manière, affecte de façon
disproportionnée les possibilités d’emploi des groupes linguistiques minoritaires (voir l’étude d’ensemble sur les
conventions fondamentales, 2012, paragr. 764). En outre, elle rappelle que toute restriction en matière d’accès à l’emploi
doit être imposée par les caractéristiques de l’emploi concerné et proportionnelle à ses exigences inhérentes. La
commission prie le gouvernement de prendre des mesures afin d’assurer que les travailleurs de groupes minoritaires
soient effectivement protégés contre la discrimination en matière d’emploi et de profession, notamment des mesures
faisant en sorte que le niveau de maîtrise linguistique requis ne les affecte pas de manière disproportionnée s’agissant
de l’accès à l’emploi et la profession, dans les secteurs privé et public. La commission prie également le gouvernement
d’évaluer l’impact de ces restrictions sur l’emploi des membres de groupes minoritaires et de réexaminer et réviser la
liste des professions pour lesquelles l’utilisation de la langue officielle est requise en application de l’article 6(2) de la
loi sur la langue officielle, de manière à s’assurer que les critères linguistiques reposent sur les exigences inhérentes à
l’emploi concerné. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission rappelle ses précédents commentaires sur les
dispositions de la loi de 2000 sur la fonction publique de l’Etat selon lesquels, pour pouvoir faire acte de candidature à un
poste dans la fonction publique, la personne concernée ne doit «pas occuper ni avoir occupé un poste permanent dans les
services de sécurité de l’Etat, du renseignement ou du contre-espionnage de l’URSS, de la République socialiste
soviétique de Lettonie (SSR) ou d’un pays étranger» (art. 7(8)), ou «ne doit pas être ni avoir été membre d’une
organisation qui a été interdite par la loi ou par décision judiciaire» (art. 7(9)). La commission prend note de l’indication
du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de liste des organisations auxquelles l’article 7(9) de la loi fait référence.
Elle note également que le gouvernement déclare que ces dispositions, qui tiennent compte de la situation historique de la
Lettonie, visent à garantir la loyauté et la neutralité politique de l’administration de l’Etat. La commission reste
préoccupée par le fait que ces exclusions générales, s’agissant de la candidature à un poste dans la fonction publique,
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telles que celles prévues à l’article 7(8) et (9), ne sont pas suffisamment définies ni limitées et pourraient entraîner une
discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur l’opinion politique. Elle rappelle également que l’opinion
politique ne peut être prise en compte en tant qu’exigence particulière que pour certains postes impliquant des
responsabilités spéciales liées directement à l’élaboration de la politique du gouvernement. La commission prie
instamment le gouvernement de réviser l’article 7 de la loi sur la fonction publique de l’Etat afin d’assurer que les
conditions requises pour être candidat à un poste dans la fonction publique soient fondées sur les conditions exigées
pour un emploi déterminé, au sens strict du terme. La commission prie également le gouvernement de fournir des
informations sur l’application dans la pratique des articles 7(8) et (9) de la loi sur la fonction publique de l’Etat, y
compris toutes les données disponibles sur le nombre de candidats à un poste de fonctionnaire dont la candidature a
été rejetée sur base de ces dispositions et sur les fonctions concernées.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]

Liban
Convention (n° 100) sur l’égalité de rémunération, 1951 (ratification: 1977)
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son
observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Législation. Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement de veiller à ce que le principe de l’égalité
de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit pleinement consacré par la législation. La
commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 56 du projet de Code du travail prévoit désormais
que «le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes s’applique sans discrimination pour le travail de valeur
égale, à savoir le travail égal, le même travail ou le travail similaire. La discrimination est interdite si le travail est différent,
même s’il est de valeur égale.» La commission rappelle que la notion de «travail de valeur égale» implique un large champ de
comparaison, qui comprend le travail «égal», le «même» travail ou le travail «similaire», mais qui va au-delà, et comprend aussi
les travaux de nature complètement différente qui, néanmoins, sont de valeur égale. La commission estime que le projet de
disposition, qui mentionne un travail «égal», le «même» travail ou le travail «similaire», manque de clarté et ne permet toujours
pas de savoir si cette disposition rendrait possible une comparaison entre des travaux effectués par des hommes et des femmes
dont les tâches, les qualifications, les responsabilités et les conditions de travail sont radicalement différentes. La commission
demande au gouvernement de lever les ambiguïtés figurant dans l’article 56 du projet de loi sur le travail afin de s’assurer
qu’il permet un large champ de comparaison portant également sur des travaux de nature entièrement différente effectués par
des hommes et des femmes, et que la législation consacre pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et
femmes pour un travail de valeur égale.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un
proche avenir.

Convention (n° 111) concernant la discrimination
(emploi et profession), 1958 (ratification: 1977)
La commission prend note des observations de l’Association des industriels, jointes au rapport du gouvernement.
Interdiction de la discrimination en matière d’emploi et de profession. Législation. Depuis plusieurs années, la
commission encourage le gouvernement à saisir l’occasion de la révision du Code du travail pour y introduire une interdiction
générale de la discrimination directe et indirecte fondée sur l’ensemble des motifs de l’article 1, paragraphe 1 a), de la
convention en matière d’emploi et de profession. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle
l’article 1 du projet de loi sur le travail (définition du salarié) prévoit qu’il n’est établi aucune discrimination quelle qu’elle soit
fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’ascendance nationale, l’opinion politique et l’origine sociale, susceptible
d’empêcher ou de compromettre l’application du principe de l’égalité de chances ou de traitement en matière d’emploi et de
profession. Le projet d’article 35 (protection des femmes contre la discrimination) prévoit que toutes les dispositions légales qui
réglementent le travail sans discrimination ni distinction pour le même travail s’appliquent aux travailleuses en matière de
salaires, de conditions de recrutement, de promotion et de formation professionnelle pour les raisons mentionnées à l’article 1 de
la loi. La commission est amenée à rappeler que la simple inclusion, dans la définition du terme «salarié», d’une disposition sur la
non-discrimination n’assure pas une protection efficace contre la discrimination, et n’interdit pas la discrimination en matière
d’emploi et de profession telle qu’elle est définie dans la convention. La commission demande au gouvernement de saisir cette
occasion pour insérer une disposition distincte interdisant la discrimination directe et indirecte fondée, au minimum, sur
l’ensemble des motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, dans tous les aspects de l’emploi et de la
profession. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur tout progrès réalisé en vue
d’adopter le projet de loi sur le travail.
Travailleurs domestiques. Depuis plusieurs années, la commission s’intéresse aux mesures prises par le gouvernement
pour remédier à l’absence de protection légale des travailleurs domestiques, dont beaucoup sont des femmes migrantes, étant
donné que ces travailleuses risquent d’être victimes d’une discrimination fondée sur le sexe et sur d’autres motifs comme la race,
la couleur ou l’origine ethnique, ce qui est contraire à la convention. La commission rappelle que «les employés de maison qui
travaillent chez des particuliers» sont exclus du champ d’application du Code du travail de 1946 (art. 7(1)), et que les relations
contractuelles entre les travailleurs domestiques et les particuliers qui les emploient à des travaux domestiques à leur domicile
sont régies par la loi sur les obligations et les contrats. La commission s’était précédemment félicitée de certaines mesures
adoptées par le gouvernement pour améliorer la situation des travailleuses domestiques migrantes au regard de l’emploi,
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notamment la création de la Commission nationale spécialisée sur les travailleurs domestiques migrants en 2006, l’adoption de
l’ordonnance no 70/1 du 9 juillet 2003 et de l’ordonnance no 13/1 du 22 janvier 2009 sur les agences d’emploi qui font venir des
travailleuses domestiques étrangères, et la publication en 2009 d’un contrat de travail type pour les travailleurs domestiques
migrants.
La commission note que l’article 5(1) du projet de loi sur le travail continue d’exclure «les employés de maison et toutes
personnes de statut similaire accomplissant des tâches ménagères et logeant au domicile de leur employeur» de son champ
d’application, exclusion qui, en pratique, concernerait de nombreux travailleurs domestiques étrangers puisque, en vertu de leur
contrat, ils sont tenus de résider au domicile de leur employeur. La commission note aussi qu’un projet de loi complet sur la
réglementation applicable aux travailleurs domestiques est actuellement à l’examen, et considère qu’il s’agit là de l’occasion
d’améliorer la protection des travailleurs domestiques, ressortissants et non ressortissants, contre la discrimination, et de
réglementer leurs conditions de travail au moyen d’un texte les concernant en particulier. A cet égard, la commission note que le
gouvernement avait décidé d’attendre l’issue des délibérations concernant le projet d’instrument de l’OIT sur les travailleurs
domestiques, en juin 2011, avant de poursuivre l’examen du projet de loi, afin que sa législation nationale soit conforme aux
normes internationales. Notant l’adoption de la convention (no 189) concernant le travail décent pour les travailleuses et
travailleurs domestiques, 2011, la commission demande au gouvernement de réexaminer le projet de loi sur la réglementation
applicable aux travailleurs domestiques, et espère qu’il comprendra une disposition spécifique interdisant expressément la
discrimination directe et indirecte à l’encontre des travailleurs domestiques dans tous les aspects de leur emploi. Prière de
fournir des informations sur tout progrès réalisé en vue d’adopter ce projet de loi.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un
proche avenir.

Lituanie
Convention (n° 100) sur l’égalité de rémunération, 1951 (ratification: 1994)
Ecart de rémunération entre hommes et femmes. La commission relève dans les statistiques d’Eurostat que l’écart
de rémunération entre hommes et femmes (en fonction de la rémunération horaire brute moyenne) continue de se
resserrer, s’établissant à 11,9 pour cent en 2011, contre 14,6 pour cent en 2010 et 15,3 pour cent en 2009. Il n’en reste pas
moins que, en 2011, les salaires des travailleurs étaient supérieurs à ceux des travailleuses dans la plupart des secteurs
d’activité, exception faite du secteur des transports et de l’entreposage. L’écart de rémunération entre hommes et femmes
est particulièrement marqué dans la finance et les assurances (40,8 pour cent), l’industrie manufacturière (26,9 pour cent)
et l’information et la communication (25,7 pour cent). Les inégalités de rémunération entre hommes et femmes sont plus
importantes dans le secteur privé (16 pour cent) que dans le secteur public (12,1 pour cent). La commission rappelle à cet
égard que l’un des objectifs principaux du troisième Programme national pour l’égalité de chances entre femmes et
hommes (2010-2014) est de réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes, en mettant plus particulièrement
l’accent sur l’analyse et l’élimination des causes de la discrimination en matière de rémunération, telles que la ségrégation
professionnelle horizontale et verticale sur le marché du travail et les conseils en matière de formation professionnelle
fondés sur des stéréotypes sexistes, grâce à une plus grande implication des partenaires sociaux sur les questions d’égalité
entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. Notant que le rapport du gouvernement ne comprend aucune
information à cet égard, la commission renouvelle sa demande d’informations sur les mesures prises pour réduire
davantage l’écart de rémunération entre hommes et femmes et s’attaquer à ses causes sous-jacentes, notamment dans
le cadre du Programme national pour l’égalité de chances entre femmes et hommes (2010-2014), et sur les résultats
obtenus. La commission demande aussi au gouvernement de continuer de fournir des statistiques sur la répartition des
hommes et des femmes dans les différents secteurs de l’économie et aux différents niveaux professionnels et sur leurs
niveaux de gains respectifs.
Articles 3 et 4 de la convention. Evaluation objective des emplois. Collaboration avec les organisations de
travailleurs et d’employeurs. La commission avait noté précédemment que des ateliers avaient été organisés, entre 2006
et 2009, afin de présenter la méthode d’évaluation des emplois et des postes à des représentants syndicaux et à des
directeurs financiers et des ressources humaines d’entreprises privées. Elle avait noté qu’il était prévu de mener une
enquête sur l’application de cette méthode, qui a été définie dans le cadre du Programme national pour l’égalité de chances
entre femmes et hommes (2003-04). Elle avait noté en outre que le Programme pour le renforcement du dialogue social
(2007-2011) portait notamment sur la promotion de la conclusion, aux niveaux des branches d’activité et des entreprises,
de conventions collectives comprenant des dispositions relatives à la rémunération. La commission note à cet égard que le
gouvernement indique que ni la convention collective de branche signée en 2007 entre le Syndicat des journalistes
lituaniens et l’Association des entreprises de presse nationales, régionales et locales ni la convention collective territoriale
signée en 2012 par l’Association des syndicats de constructeurs et maîtres d’œuvre de l’ouest de la Lituanie et le Groupe
de construction et de maîtrise d’œuvre de l’ouest de la Lituanie ne contiennent de dispositions relatives à l’utilisation de la
méthode d’évaluation des emplois et des postes. Le gouvernement indique aussi que 81 conventions collectives ont été
signées dans le cadre du Programme pour le renforcement du dialogue social (2007-2011), mais qu’il ne dispose pas
d’informations permettant de déterminer si des clauses encourageant l’utilisation de la méthode d’évaluation des emplois
ont été prévues dans ces conventions. Prenant note de ce qui précède, la commission demande au gouvernement de
fournir des informations sur toute autre mesure adoptée en vue de promouvoir l’utilisation de méthodes d’évaluation
objective des emplois exemptes de préjugés sexistes et sur les résultats obtenus. La commission demande également au
gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour
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promouvoir le principe de la convention dans le cadre des négociations qui ont lieu aux niveaux des branches
d’activité, des territoires et des entreprises, et s’assurer que le travail effectué dans les secteurs et les professions à
dominante féminine ne soit pas sous-évalué. Prière de continuer de fournir des informations sur toute convention
collective comportant des clauses qui reflètent le principe de la convention.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Luxembourg
Convention (n° 111) concernant la discrimination
(emploi et profession), 1958 (ratification: 2001)
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination interdits. Législation. La commission
rappelle que, suite à l’adoption de la loi du 28 novembre 2006, toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la
religion ou les convictions, le handicap, l’âge, l’orientation sexuelle et l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou
supposée, à une race ou à une ethnie est interdite en vertu du Code du travail, de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut
général des fonctionnaires de l’Etat et de la loi du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires
communaux. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’aucune disposition
ne prévoit l’interdiction de la discrimination fondée sur la couleur, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine
sociale et rappelle que la législation nationale qui définit et interdit la discrimination dans l’emploi et la profession devrait
couvrir au minimum tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. En l’absence de réponse
du gouvernement sur ce point, la commission le prie de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que la
couleur, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale soient incluses dans la liste des motifs de
discrimination interdits par le Code du travail (art. L.241-1), la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des
fonctionnaires de l’Etat (art. 1bis) et la loi du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux
(art. 1bis), et de fournir des informations à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Madagascar
Convention (n° 100) sur l’égalité de rémunération, 1951 (ratification: 1962)
Article 1 b) de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. Depuis
plusieurs années, la commission souligne que les dispositions sur l’égalité de rémunération de l’article 53 de la loi
no 2003-044 du 28 juillet 2004 portant Code du travail sont plus restrictives que celles de la convention, dans la mesure où
elles limitent l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale à l’exercice d’un même
emploi et à la possession des mêmes qualifications professionnelles. La commission note que le gouvernement affirme
que l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est assurée par la législation en vigueur. La commission attire
toutefois l’attention du gouvernement sur le fait que la notion de «travail de valeur égale» implique que l’on puisse
comparer des emplois différents, requérant des qualifications professionnelles différentes mais qui, dans l’ensemble, ont
une valeur égale déterminée sur la base d’un ensemble de critères objectifs. A cet égard, la commission attire l’attention
du gouvernement sur son étude d’ensemble de 2012 dans laquelle elle donne notamment des exemples d’emplois de
valeur égale (voir l’étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 673-675). La commission
demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre l’article 53 du Code du travail pleinement
en conformité avec la convention, afin de s’assurer que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de
valeur égale peut s’appliquer à des travailleurs ayant un emploi différent et des qualifications professionnelles
différentes, et de fournir des informations sur tout progrès accompli en ce sens.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

La commission prend note des observations formulées par la Confédération générale des syndicats des travailleurs
de Madagascar (FISEMA), en date du 22 août 2013, et des observations du 30 août 2013 de la Confédération chrétienne
des syndicats malgaches (SEKRIMA). La commission invite le gouvernement à communiquer ses commentaires sur les
points soulevés par la FISEMA et la SEKRIMA.
Article 1 de la convention. Dispositions interdisant la discrimination. Depuis plusieurs années, la commission
souligne que ni le Code du travail ni le statut général des fonctionnaires n’interdisent la discrimination fondée sur
l’ensemble des motifs visés par la convention (la couleur et l’origine sociale pour le Code du travail; la race, la couleur et
l’origine sociale pour le statut général des fonctionnaires) et prie le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires
pour mettre la législation en conformité avec la convention. La commission note que, selon le gouvernement, le terme
«couleur» n’est pas approprié à la réalité de la société malgache et que, s’agissant de la discrimination fondée sur l’origine
sociale, la question ne se pose pas car l’accès à l’emploi et à la formation professionnelle est basé sur les critères de
compétence et de capacité. La commission estime que, pour être en mesure de réaliser les objectifs de la convention, il est
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essentiel de reconnaître qu’aucune société n’est exempte de discrimination et qu’il faut œuvrer sans relâche pour lutter
contre celle-ci. La discrimination dans l’emploi et la profession est un phénomène universel et qui ne cesse pour autant
d’évoluer. A cet égard, la commission rappelle que l’absence actuelle de plainte pour discrimination fondée sur la couleur
ou l’origine sociale ne signifie pas forcément que de telles pratiques n’existent pas dans le pays mais elle peut être due à
l’absence de cadre législatif ou réglementaire approprié. Elle peut également résulter du fait que les responsables
gouvernementaux, les travailleurs, les employeurs ou leurs organisations ne sont pas sensibilisés à cette question, que le
mécanisme de plaintes n’est pas accessible ou est inadapté ou encore qu’il n’assure pas de protection effective contre les
représailles. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour ajouter la couleur et
l’origine sociale à la liste des motifs de discrimination interdits par le Code du travail, et la race, la couleur et l’origine
sociale à celle figurant dans le statut général des fonctionnaires, conformément à l’article 1, paragraphe 1 a), de la
convention. En outre, afin de compléter et de rendre plus efficace le dispositif législatif protégeant les travailleurs
contre la discrimination, la commission demande au gouvernement d’examiner la possibilité d’inclure dans le Code du
travail et dans le statut des fonctionnaires des dispositions définissant et interdisant expressément toute discrimination,
y compris la discrimination indirecte. Elle le prie de fournir des informations sur les progrès accomplis en ce sens.
Offres d’emploi discriminatoires. La commission note que, selon la FISEMA, des offres d’emploi pour des postes
de gardiens, d’employés domestiques ou d’ouvriers dans les zones franches d’exportation diffusées par voie
radiophonique ou affichées dans la rue posent comme condition préalable au recrutement le fait d’appartenir à une
certaine religion ou d’être un homme ou une femme. La commission prie le gouvernement de fournir des informations
sur l’existence de telles pratiques et sur les mesures prises pour y remédier lorsqu’il en a connaissance.
Zones franches d’exportation. La commission rappelle qu’en 2008 la Confédération des travailleurs malgaches
(CTM) attirait l’attention sur l’article 5 de la loi no 2007-037 sur les zones franches d’exportation (ZFE) selon lequel les
dispositions du Code du travail interdisant le travail de nuit des femmes ne sont pas applicables dans les ZFE. Dans ses
précédents commentaires, la commission, qui rappelait que les mesures spéciales de protection des femmes doivent être
limitées à la protection de la maternité et proportionnelles à la nature et à l’étendue de la protection recherchée, priait le
gouvernement d’examiner quelles mesures complémentaires seraient nécessaires pour assurer que les hommes et les
femmes aient accès à l’emploi dans les ZFE sur un pied d’égalité. Se référant également à sa demande directe de 2011 sur
l’application de la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, la commission prend note des indications du
gouvernement selon lesquelles il appartient à l’employeur de mettre à la disposition du personnel travaillant la nuit un
moyen de transport. La commission note également que la SEKRIMA souligne la précarité des conditions de travail des
travailleurs des zones franches, notamment l’absence de contrat de travail, de droit au congé, de protection sociale et de
convention collective et le non-respect du salaire minimum. La commission demande au gouvernement de fournir des
informations sur les mesures prises pour prévenir l’exploitation et les abus dans les ZFE et assurer la protection des
travailleurs des ZFE contre la discrimination. Elle le prie également de fournir des informations sur les contrôles
effectués par les inspecteurs du travail concernant les conditions de travail dans les ZFE, y compris le travail de nuit,
et sur les résultats de ces inspections.
Travailleurs domestiques. La commission note que la SEKRIMA souligne la précarité des conditions de travail des
travailleurs domestiques et indique que certains travailleurs domestiques sont employés sans contrat de travail. Rappelant
la vulnérabilité particulière des travailleurs domestiques à la discrimination, y compris au harcèlement sexuel, la
commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la protection des
travailleurs domestiques contre les abus et l’exploitation. Le gouvernement est également prié de fournir des
informations sur la façon dont le contrôle de l’application des dispositions du Code du travail, en particulier les
dispositions relatives à la non-discrimination et aux conditions de travail, est assuré à l’égard des travailleurs
domestiques et sur les résultats des contrôles effectués, y compris des extraits de rapport d’inspection pertinents.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Malaisie
Convention (n° 100) sur l’égalité de rémunération, 1951 (ratification: 1997)
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son
observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 1 et 2 de la convention. Application du principe en droit et dans la pratique. La commission note que le
gouvernement indique que la législation et la politique du travail sont examinées régulièrement par le ministère des Ressources
humaines de manière à assurer notamment «une protection équitable des travailleurs, sans considération de genre». La
commission rappelle également ses précédents commentaires, dans lesquels elle avait noté qu’en 2006 la Commission du Cabinet
a constitué trois commissions interministérielles chargées de revoir, entre autres, la Constitution fédérale et la législation sur
l’emploi, afin d’assurer que ces textes ne comportent pas de dispositions discriminatoires en raison du sexe. A cet égard, la
commission note à nouveau que la Constitution, la loi sur l’emploi et la loi sur le Conseil des salaires ne reflètent pas pleinement
le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et elle souligne que des
dispositions plus restrictives que le principe posé par la convention pourraient compromettre les progrès vers l’élimination des
discriminations à l’encontre des femmes en matière de rémunération.
La commission note que, selon le gouvernement, l’article 18 de la loi de 1967 sur les relations professionnelles (loi no 177),
qui prévoit la conciliation dans les cas de conflits professionnels, permet à un syndicat de saisir la juridiction compétente sur la
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base du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Le gouvernement indique
cependant qu’aucune plainte de cette nature n’a été portée à l’attention du Directeur général des relations du travail. La
commission considère qu’il n’apparaît pas clairement comment cette disposition pourrait assurer aux hommes et aux femmes le
droit à une rémunération égale pour un travail de valeur égale.
La commission note que le gouvernement indique à nouveau que, dans la pratique, il n’y a aucune discrimination sur le
plan de la rémunération entre les hommes et les femmes qui exercent des emplois «de même nature et de même catégorie». Il
indique également que, sur un total de 11 044 cas, le Département du travail du ministère des Ressources humaines n’a eu à
connaître d’aucune plainte ayant trait à l’égalité de rémunération et que la promotion du principe de l’égalité de rémunération est
assurée par des contrôles réguliers effectués par le Département du travail et le Département des relations professionnelles. La
commission estime, d’après les indications données par le gouvernement dans son rapport, qu’il pourrait subsister certains
malentendus quant au sens des dispositions de la convention, à leur portée et à leur application dans la pratique. A ce titre, la
commission invite à nouveau le gouvernement à se référer à son observation générale de 2006 et rappelle que la protection prévue
par la convention va au-delà de l’égalité de rémunération «pour un travail de valeur égale», «identique» ou «similaire»,
puisqu’elle englobe les travaux qui peuvent être d’une nature entièrement différente mais de valeur égale.
Enfin, la commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le Département du travail du ministère des Ressources
humaines met en place, au niveau régional et au niveau des districts, des programmes, des séminaires et des ateliers sur la
législation du travail et les relations professionnelles et les pratiques dans ce domaine, visant entre autres à sensibiliser l’opinion
aux questions de genre et à la notion d’égalité de rémunération sans distinction de sexe. La commission prie le gouvernement de:
i)
revoir la législation, en consultation avec les partenaires sociaux, afin d’y intégrer expressément le principe de l’égalité
de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et d’indiquer si les commissions
interministérielles ont pris ou envisagé des mesures tendant à ce que le principe établi par la convention trouve son
expression dans la législation;
ii)
renforcer les aptitudes des magistrats, des inspecteurs du travail et des autres autorités publiques compétentes, telles que
les membres des commissions interministérielles créées par la Commission du Cabinet pour l’égalité de genre, afin de
mieux identifier et de traiter les problèmes d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur
égale;
iii) prendre des mesures appropriées pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations à ce propos et
assurer une meilleure compréhension du principe établi par la convention par le public, et fournir des informations
précises sur les moyens mis en œuvre à travers les initiatives du Département du travail du ministère des Ressources
humaines pour promouvoir le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur
égale;
iv) fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard et les résultats obtenus.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un
proche avenir.

Malawi
Convention (n° 100) sur l’égalité de rémunération, 1951 (ratification: 1965)
Application du principe dans la fonction publique. Depuis plusieurs années, la commission soulève certaines questions
concernant les désignations masculines et féminines utilisées dans la structure hiérarchique et la structure des salaires de la
fonction publique. Elle rappelle que cette terminologie renforce les stéréotypes quant au caractère masculin ou féminin de certains
emplois, ce qui peut entraîner une sous-évaluation des emplois dont la désignation est féminine. La commission note avec regret
que le rapport du gouvernement n’aborde toujours pas cette question. Le gouvernement se contente de déclarer que la
rémunération est déterminée en fonction du grade, quel que soit le sexe, sans préciser de quelle manière les grades sont
déterminés. Le gouvernement indique aussi, en des termes généraux, qu’il entend s’assurer que l’égalité de rémunération est
reconnue pour les hommes et les femmes qui accomplissent le même travail, mais également pour les hommes et les femmes qui
accomplissent des travaux de nature différente qui, néanmoins, sont de valeur égale. La commission prie instamment le
gouvernement d’adopter des mesures concrètes pour s’assurer qu’une terminologie non sexiste est utilisée dans la structure
hiérarchique et dans la structure des salaires de la fonction publique, et de communiquer des informations sur ce point. La
commission demande au gouvernement d’indiquer comment il s’assure qu’il n’existe aucune discrimination liée au sexe dans
la structure hiérarchique de la fonction publique, et de fournir des informations précises sur les mesures prises ou envisagées
pour s’assurer que les hommes et les femmes reçoivent une rémunération égale lorsqu’ils accomplissent des travaux de nature
différente qui, toutefois, sont de valeur égale.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de la faible proportion de femmes occupant des postes de
direction dans la fonction publique, et avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou
envisagées pour que les femmes restent dans la fonction publique afin de les inciter à progresser jusqu’aux postes à
responsabilités. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle une étude sur les femmes dans le
secteur public, l’économie formelle et l’économie informelle est en cours de réalisation; elle est censée aboutir à l’élaboration
d’une charte sur la problématique de genre, laquelle permettrait aux femmes de remplacer d’autres femmes aux postes à
responsabilités afin de les préparer à occuper des postes plus élevés. La commission demande au gouvernement de
communiquer des informations sur l’élaboration de la charte sur la problématique de genre, notamment sur les mesures
envisagées pour assurer aux femmes un accès plus large à des postes plus élevés, et sur toute autre action menée en la
matière.
Application du principe dans les zones rurales et l’économie informelle. Suite à ses précédents commentaires sur les
disparités salariales entre hommes et femmes dans les zones rurales, la commission prend note de l’indication du gouvernement
selon laquelle les activités de sensibilisation et d’information sur l’égalité de rémunération s’intensifient actuellement, et qu’une
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formation ciblant le secteur agricole a été organisée pour les inspecteurs du travail et les agents chargés de l’information dans le
secteur agricole. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur le contenu et le
résultat des activités de sensibilisation au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de
valeur égale menées dans le secteur agricole. Elle lui demande aussi de fournir des informations sur la formation des
inspecteurs du travail et des agents de vulgarisation ainsi que sur toute violation concernant le principe de la convention
constatée par les inspecteurs et les agents. Prière également de fournir les informations précédemment demandées par la
commission sur les mesures adoptées pour concilier plus facilement travail et responsabilités familiales, et pour assurer un
meilleur partage des responsabilités familiales, notamment entre les hommes et les femmes en milieu rural. Prenant note de
l’indication du gouvernement selon laquelle la charte sur la problématique de genre va contribuer à permettre aux femmes de
passer de l’économie informelle à l’économie formelle, la commission demande au gouvernement de fournir des informations
sur les mesures spécifiques prises à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un
proche avenir.

Convention (n° 111) concernant la discrimination
(emploi et profession), 1958 (ratification: 1965)
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son
observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Politique nationale sur l’égalité. La commission prend note de la déclaration générale du gouvernement selon laquelle,
en matière de formation professionnelle, d’emploi et de profession, il n’existe pas de discrimination fondée sur la race, la couleur,
le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale d’une personne, et que toute embauche se
fonde uniquement sur le mérite. La commission rappelle que, pour atteindre les objectifs de la convention, il importe de
reconnaître qu’aucune société n’est exempte de discrimination, et qu’une action continue est nécessaire pour lutter contre ce
phénomène. Elle rappelle également qu’en vertu de la convention il faut formuler et appliquer une politique nationale sur l’égalité
afin d’éliminer, en matière d’emploi et de profession, toute discrimination fondée sur l’ensemble des motifs énumérés dans la
convention. Rappelant que, pour évaluer si un pays a formulé une politique nationale sur l’égalité de chances et de traitement
conformément à la convention et s’il l’applique, la commission se fonde sur le critère d’efficacité et que, en vertu de
l’article 3 f) de la convention, il faut fournir régulièrement des informations sur les mesures adoptées pour promouvoir
l’égalité et indiquer les résultats obtenus, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations détaillées en la
matière dans ses prochains rapports.
Accès à l’éducation et à la formation professionnelle. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon
laquelle il n’existe pas de discrimination en matière de formation professionnelle, et que la loi de 1999 sur l’enseignement et la
formation techniques et professionnels et l’entrepreneuriat vise à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière de
formation professionnelle. Le gouvernement mentionne l’élaboration d’une politique nationale sur l’égalité de genre dans ce
contexte, ainsi que la formation des agents chargés du placement, et il indique en des termes généraux que ces mesures ont donné
de bons résultats. La commission rappelle que la formation et l’enseignement professionnels jouent un rôle important en ce qu’ils
déterminent les véritables possibilités d’accès à l’emploi et à la profession, notamment à des professions qui ne sont pas
traditionnellement ou typiquement «féminines». Par conséquent, la commission demande au gouvernement de fournir des
informations détaillées sur les mesures prises pour éliminer, à tous les niveaux, les inégalités dont sont victimes les femmes en
matière de formation et d’éducation, notamment dans le cadre de la politique nationale sur l’égalité de genre et de la
formation des agents chargés du placement, en indiquant les résultats obtenus grâce à ces mesures et en précisant si elles ont
permis aux femmes d’accéder à des emplois traditionnellement «masculins» ainsi qu’à des postes plus élevés.
Accès des femmes des zones rurales aux prêts préférentiels et aux facilités de crédit. La commission croit comprendre
que, de 2004 à 2009, dans le cadre du programme d’autonomisation économique des femmes, 500 groupes d’entreprises en
moyenne ont été créés et formés chaque année; 600 groupes d’entreprises de zones rurales comptant plus de 20 membres ont
obtenu des subventions d’une valeur totale de 80 millions de kwacha malawiens (MWK) du PNUD au Malawi; et d’autres
groupes ont reçu de la Banque africaine de développement des prêts d’une valeur totale de 60 millions de MWK. La commission
demande au gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’hommes et de femmes des zones rurales qui
ont bénéficié de prêts préférentiels et de facilités de crédit. Prière également de donner des informations complémentaires sur
les mesures prises ou envisagées pour favoriser l’accès des femmes des zones rurales aux prêts préférentiels et aux facilités de
crédit, telles que la diffusion d’informations sur ces prêts et facilités, ou les formations concernant la gestion d’entreprise et
diverses compétences en matière de production.
Statistiques. La commission note que le gouvernement n’est toujours pas en mesure de communiquer des statistiques sur
la participation des femmes à la formation et à l’éducation. Elle note que, dans ses observations finales du 5 février 2010, le
Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes s’inquiète de l’absence ou de la
disponibilité limitée de données ventilées par sexe (CEDAW/C/MWI/CO/6, 5 fév. 2010, paragr. 44 et 45). Rappelant
l’importance de disposer de données et de statistiques appropriées pour déterminer la nature, l’importance et les causes de
discrimination, et pour observer l’impact des mesures adoptées, la commission demande au gouvernement de prendre des
mesures pour recueillir et analyser des statistiques sur la participation des hommes et des femmes à l’éducation et à la
formation professionnelle, et sur la proportion d’hommes et de femmes aux différents niveaux des branches d’activité et
professions des secteurs public et privé et, si possible, dans l’économie informelle.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un
proche avenir.
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Malte
Convention (n° 111) concernant la discrimination
(emploi et profession), 1958 (ratification: 1968)
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son
observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Evolution de la législation. Discrimination indirecte. La commission note avec intérêt que, en vertu des modifications
apportées en 2009 à la loi sur l’égalité entre les hommes et les femmes, un nouvel article (l’article 4A) est ajouté, prévoyant que
«la discrimination indirecte peut être établie par tous moyens de preuve, et notamment par des données statistiques». La
commission estime que de telles dispositions facilitent l’établissement de la preuve de la discrimination indirecte ainsi que l’accès
aux recours appropriés. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique du
nouvel article 4A de la loi sur l’égalité entre les hommes et les femmes, en indiquant toutes procédures engagées au sujet
d’une discrimination indirecte présumée et les suites qui leur ont été réservées.
Motifs de discrimination. Origine sociale. La commission souligne depuis plusieurs années l’absence de législation qui
traite de la discrimination fondée sur l’origine sociale. La commission note que le gouvernement n’a toujours fourni aucune
information sur les mesures prises ou envisagées dans la législation ou dans la pratique pour traiter la discrimination fondée sur
l’origine sociale. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès
réalisé à cet égard et de prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection contre la discrimination, fondée sur, au
minimum, tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention.
Discrimination fondée sur le sexe. En ce qui concerne les années de service accumulées par les travailleuses avant qu’on
leur demande de démissionner en raison de leur mariage, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer le nombre de
femmes encore employées dont la pension de retraite devrait être réduite du fait qu’elles ont été obligées de démissionner en
raison de leur mariage avant 1980. La commission note avec regret que le gouvernement n’a toujours pas répondu à cette
question. La commission prie par conséquent instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de traiter
le problème de la non-reconnaissance de la période de service accomplie avant le mariage aux fins du calcul des pensions, ce
qui représente un désavantage certain pour les femmes qui sont réemployées.
Harcèlement sexuel. La commission avait prié précédemment le gouvernement de fournir des informations sur
l’application pratique de l’article 9 de la loi sur l’égalité entre les hommes et les femmes, lequel définit le harcèlement sexuel
dans l’emploi et la profession. La commission constate aussi que l’article 29 de la loi sur l’emploi et les relations professionnelles
interdit le harcèlement sexuel. Par ailleurs, la commission note que la fonction publique a établi des «directives définissant le
harcèlement sexuel et prévoyant les procédures à suivre en cas de harcèlement sexuel», lesquelles traitent, notamment, de la
formation, de l’assistance aux victimes et des procédures de plainte. La commission prie le gouvernement de communiquer des
informations sur l’application pratique des directives de la fonction publique sur le harcèlement sexuel et, notamment, sur
leur effet pour empêcher et traiter le harcèlement sexuel. Prière de fournir aussi des informations sur le nombre de plaintes
déposées conformément à l’article 9 de la loi sur l’égalité entre les hommes et les femmes et à l’article 29 de la loi sur l’emploi
et les relations professionnelles ainsi que sur toutes voies de recours fournies et/ou sanctions infligées. La commission
voudrait également recevoir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir la sensibilisation sur le
harcèlement sexuel, aussi bien le harcèlement sexuel quid pro quo que le harcèlement dû à un environnement de travail
hostile, dans le secteur privé.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un
proche avenir.

Maroc
Application du principe dans le secteur privé. La commission note que le gouvernement indique de manière
générale que, dans le cadre de la mise en œuvre du Plan gouvernemental pour l’égalité des sexes 2012-2016, le
Département de l’emploi a pris une série de mesures pour renforcer le processus d’institutionnalisation de l’égalité entre
hommes et femmes, y compris des mesures de formation et de sensibilisation aux questions d’égalité. La commission
rappelle que l’étude intitulée «Diagnostic de l’état de l’égalité/équité dans le secteur de l’emploi, la formation
professionnelle et la protection sociale», publiée en juin 2010, sur les écarts de rémunération entre hommes et femmes
(5,5 pour cent dans le secteur des exportations et 40,3 pour cent dans les «autres secteurs») a conclu que ces écarts de
rémunération étaient essentiellement dus à la discrimination. La commission demande au gouvernement de prendre des
mesures concrètes, dans le cadre du processus d’institutionnalisation de l’égalité entre hommes et femmes ou de toute
autre façon, pour éliminer la discrimination salariale entre hommes et femmes dans le secteur privé et assurer le
respect du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement
de fournir des informations sur les mesures prises en ce sens, y compris les mesures prises pour favoriser l’élaboration
et l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois, exempte de tout préjugé sexiste.
Contrôle de l’application. Inspection du travail. La commission note avec intérêt que des sessions de formation
sur les droits fondamentaux, et notamment l’égalité de rémunération, ont été dispensées aux inspecteurs du travail en
collaboration avec le BIT dans plusieurs villes du pays. Prenant note des indications du gouvernement à cet égard, la
commission veut croire qu’il sera prochainement en mesure de communiquer des informations spécifiques sur les
contrôles réalisés par l’inspection du travail en matière d’égalité de rémunération, les infractions à l’article 346 du
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Code du travail constatées par les inspecteurs du travail ou portées à leur connaissance ainsi que sur les sanctions
prononcées, en particulier dans le secteur du textile et dans le secteur manufacturier informel.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Convention (n° 111) concernant la discrimination
(emploi et profession), 1958 (ratification: 1963)
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission prend
note avec intérêt de l’adoption du Plan gouvernemental pour l’égalité des sexes «Ikram» (2012-2016), doté d’un budget
conséquent et prévoyant 143 mesures et 24 objectifs dans huit domaines, dont l’institutionnalisation et la diffusion des
principes de l’équité et de l’égalité, la lutte contre toutes les formes de discrimination à l’encontre des femmes,
l’autonomisation sociale et économique des femmes et la réalisation de l’égalité des chances entre les sexes sur le marché
du travail. La commission se félicite de la mise en place, en septembre 2013, de la Commission ministérielle de l’égalité
chargée d’assurer le suivi de la mise en œuvre du plan gouvernemental et d’évaluer ses réalisations. La commission note
que, depuis 2005, l’approche genre a été intégrée dans le budget de l’Etat afin de tenir compte des préoccupations et des
intérêts différenciés des femmes, des hommes, des filles et des garçons, et qu’un rapport sur le budget genre, couvrant
désormais 27 départements ministériels, est produit et soumis au Parlement chaque année. La commission prend note des
indications du gouvernement selon lesquelles l’Agence nationale pour la promotion de la petite et moyenne entreprise
(ANPME) a mis en œuvre plusieurs programmes afin de développer l’accès des femmes à l’entrepreneuriat (seulement
10 pour cent des entreprises sont possédées ou dirigées par une femme) et de remédier aux difficultés auxquelles les
femmes sont confrontées pour créer leur entreprise (accès limité au crédit, à la formation et à l’information). La
commission note que, selon le gouvernement, le taux d’activité des femmes n’était que de 24,7 pour cent en 2012
(17,3 pour cent pour les femmes de 15 à 24 ans) et que, tous secteurs confondus, les filles ne représentent que 39 pour cent
de l’effectif global des stagiaires dans le système de la formation professionnelle. Soulignant les efforts continus du
gouvernement pour mettre l’égalité entre hommes et femmes au cœur de sa politique et les progrès accomplis en la
matière, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises, dans le
cadre du plan gouvernemental «Ikram», pour lutter de manière effective contre les discriminations envers les femmes
et promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession et sur les résultats obtenus, en termes
d’accès des femmes à l’emploi dans les secteurs public et privé, de diversification des opportunités d’emploi et de l’offre
de formation, et d’amélioration des conditions de travail. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des
informations sur la mise en œuvre du volet relatif à l’emploi du plan d’urgence en matière de formation et du
programme stratégique à moyen terme pour l’institutionnalisation de l’égalité et l’équité de genre (2011-2015).
Organisme chargé de promouvoir l’égalité et de lutter contre la discrimination. La commission se félicite du fait
que l’article 19 de la Constitution du 1er juillet 2011 prévoit la création de l’Autorité pour la parité et la lutte contre toutes
les formes de discrimination (APALD). La commission croit comprendre que le projet de loi portant création de l’APALD
sera bientôt soumis au Parlement pour adoption. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur
l’état d’avancement des travaux législatifs relatifs au projet de loi portant création de l’APALD et son contenu, et
espère qu’il sera bientôt adopté.
Inspection du travail. La commission note avec intérêt que des sessions de formation des inspecteurs du travail sur
les droits fondamentaux, y compris l’égalité et la non-discrimination, ont été organisées dans plusieurs villes du pays en
2013, en collaboration avec le BIT, et que le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle a adopté, le
13 février 2013, une circulaire sur la mise en œuvre des dispositions légales sur la femme au travail (circulaire no 16/13)
qui demande aux inspecteurs du travail et aux délégués régionaux du ministère de mettre l’accent sur le respect des
dispositions relatives aux droits des femmes et contre la discrimination au travail. La circulaire prévoit également qu’ils
devront communiquer à l’administration centrale des données sur «les indicateurs sur le travail de la femme salariée» en
indiquant: le nombre d’établissements visités, l’effectif total des salariés, le nombre de femmes employées (postes de
responsabilité et autres) et leur âge, le nombre de femmes représentantes du personnel, le nombre de constats formulés
concernant la discrimination (salaire, emploi, promotion et autres) et le nombre d’infractions constatées (maternité, travail
de nuit et autres). La commission prie le gouvernement de fournir des informations précises sur les activités de
l’inspection du travail relatives à l’égalité et à la non-discrimination, y compris des extraits de rapports d’inspection
pertinents, ainsi que les données statistiques établies à partir des tableaux d’«indicateurs sur le travail de la femme
salariée».
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Maurice
Convention (n° 100) sur l’égalité de rémunération, 1951 (ratification: 2002)
Article 1 b) de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La
commission note avec satisfaction que l’article 20 de la loi de 2008 sur les droits en matière d’emploi (loi no 33 de 2008)
a été modifié par la loi de 2013 sur les droits en matière d’emploi (amendement) (loi no 6 de 2013), entrée en vigueur le
11 juin 2013, qui a remplacé l’expression «le même type de travail» par l’expression «un travail de valeur égale» et ainsi
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incorporé dans la législation le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission prie
le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 20 de la loi sur les droits en
matière d’emploi, tel qu’amendé, notamment tout cas de violation détecté par les services de l’inspection du travail ou
porté à leur attention. La commission invite également le gouvernement à organiser des activités de sensibilisation au
principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale auprès des travailleurs, des employeurs et de leurs
organisations, des inspecteurs du travail et autres fonctionnaires, et des juges.
Article 2. Fixation des salaires minima. Règlements sur la rémunération. La commission se félicite de
l’élimination, dans le nouveau règlement sur les travailleurs domestiques (rémunération), 2010, des dispositions à
caractère discriminatoire qui fixaient des salaires différents pour les travailleurs domestiques selon qu’il s’agissait
d’hommes ou de femmes. La commission note que le Conseil national de la rémunération (CNR) a recommandé une
révision du règlement sur les entreprises de nettoyage (rémunération), du règlement sur le personnel de bureau
(rémunération), du règlement sur les ateliers d’ingénierie et de mécanique (rémunération), afin d’éliminer toute référence
au sexe dans les dénominations d’emplois et toute discrimination en matière de rémunération. Le gouvernement indique
que les règlements en matière de rémunération applicables à l’industrie du sel, l’industrie du sucre et l’industrie du thé
prévoient toujours des taux de salaire différents pour les hommes et pour les femmes, mais qu’ils vont être
progressivement examinés par le CNR. Tout en se félicitant des efforts continus déployés par le gouvernement afin de
supprimer les dispositions à caractère discriminatoire des règlements relatifs aux rémunérations, la commission prie
instamment le gouvernement d’accélérer le processus de révision et de modification des règlements qui établissent des
taux de rémunération différents pour les hommes et les femmes, notamment dans les industries du sel, du sucre et du
thé, et qui contiennent des dénominations d’emplois faisant référence au sexe, ce qui constitue une discrimination
directe fondée sur le sexe. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la manière
d’assurer que, lors de la fixation des taux de salaire minimum par profession, les professions dans lesquelles les
femmes sont majoritaires ne sont pas sous-évaluées par rapport à celles où les hommes sont majoritaires. La
commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement de la révision des règlements
relatifs aux rémunérations ainsi que des copies des textes pertinents lorsque ceux-ci auront été adoptés.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Convention (n° 111) concernant la discrimination
(emploi et profession), 1958 (ratification: 2002)
Organe chargé de l’égalité. La commission note avec intérêt que la loi de 2008 sur l’égalité des chances, entrée en
vigueur le 1er janvier 2012, a instauré la Commission pour l’égalité des chances et le Tribunal sur l’égalité des chances. Le
gouvernement indique que la Commission pour l’égalité des chances a été créée, le 26 avril 2012, en tant qu’organe
indépendant chargé de l’application de la loi, de fournir des conseils, d’examiner des plaintes de discrimination et de
formuler des recommandations au gouvernement. A la date du 20 juin 2013, cet organe avait reçu au total 655 cas, dont
430 ont été examinés. Quant au Tribunal sur l’égalité des chances, qui examine les plaintes soumises par la Commission
pour l’égalité des chances, il rend des ordonnances provisoires si la question est urgente, formule des ordonnances de
paiement d’une indemnisation et des mesures de réparation, et il publie des directives afin d’assurer le respect de la loi. La
commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités d’application et de
sensibilisation de la Commission pour l’égalité des chances, notamment des extraits pertinents de rapports, ainsi que
sur toute ordonnance rendue par le Tribunal sur l’égalité des chances concernant spécifiquement la nondiscrimination et l’égalité dans l’emploi et dans la profession. Prière de fournir également des informations sur toute
mesure prise suite aux recommandations formulées par la Commission pour l’égalité des chances.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Mauritanie
Convention (n° 100) sur l’égalité de rémunération, 1951 (ratification: 2001)
Suivi donné aux conclusions de la Commission
de l’application des normes (Conférence
internationale du Travail, 98e session, juin 2009)
Article 2 de la convention. Application du principe. Législation et conventions collectives. La commission prend note
de la discussion qui a eu lieu en juin 2009 au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence et des
conclusions de la Commission de la Conférence. Elle note en particulier que la Commission de la Conférence a instamment prié
le gouvernement de modifier le Code du travail et la loi no 93-09 du 18 janvier 1993 portant statut général des fonctionnaires et
agents contractuels de l’Etat afin de donner pleinement expression au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et
femmes pour un travail de valeur égale, dans les secteurs privé et public. Dans ses conclusions, la Commission de la Conférence a
en outre instamment prié le gouvernement d’examiner les causes de l’écart très important qui existe dans le pays entre la
rémunération des hommes et celle des femmes et de prendre les mesures nécessaires, notamment en offrant un plus large éventail
de possibilités de formation et d’enseignement, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, afin de
réduire cet écart, y compris dans l’économie informelle, et d’accroître les chances des femmes d’accéder à une gamme plus large
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d’emplois et de professions, notamment à des postes mieux rémunérés. Enfin, la Commission de la Conférence a souligné
l’importance de rétablir le dialogue social dans le pays entre les organisations de travailleurs et d’employeurs pour donner effet à
la convention.
Dans sa précédente observation, la commission avait pris note des observations formulées en 2008 par la Confédération
générale des travailleurs de Mauritanie (CGTM) qui soulignaient la marginalisation des femmes en Mauritanie et indiquaient que
leur salaire était inférieur à celui des hommes de 60 pour cent en moyenne. La commission note que le gouvernement indique que
la révision du Code du travail est en cours et que les préoccupations de la commission seront prises en considération dans ce
contexte. Le gouvernement fait également part de sa décision de mettre en place un cadre permanent de concertation et de
dialogue social et de prendre les mesures nécessaires pour améliorer la compréhension du principe posé par la convention par les
partenaires sociaux de façon à ce que le principe de la convention soit pleinement reflété dans les conventions collectives. A cet
égard, la commission note que le gouvernement sollicite l’assistance technique du Bureau pour former les partenaires sociaux au
principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Tout en prenant note des engagements du gouvernement et de sa demande d’assistance technique, la commission
demande instamment au gouvernement de prendre dans un proche avenir les mesures nécessaires, en collaboration avec les
partenaires sociaux, pour modifier le Code du travail et la loi no 93-09 du 18 janvier 1993 portant statut général des
fonctionnaires et agents contractuels de l’Etat de manière à ce que ces lois reflètent le principe de l’égalité de rémunération
entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, principe qui va au-delà du principe de «salaire égal pour un travail
égal». La commission prie le gouvernement de donner des indications précises sur l’état d’avancement des travaux législatifs
en ce sens. Elle lui demande également de préciser si une révision de l’article 37 de la convention collective générale du
travail du 13 février 1974, qui limite également l’égalité de rémunération à un travail égal, est envisagée par les partenaires
sociaux.
Application de la convention dans la pratique. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information
sur ce point et, se référant aux conclusions de la Commission de la Conférence à cet égard, la commission prie le
gouvernement d’entreprendre l’examen des causes de l’écart de rémunération entre hommes et femmes afin de mettre au
point les mesures nécessaires pour y remédier.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un
proche avenir.

Convention (n° 111) concernant la discrimination
(emploi et profession), 1958 (ratification: 1963)
La commission prend note des observations formulées par la Confédération libre des travailleurs de Mauritanie
(CLTM) dans une communication reçue le 29 août 2013. La CLTM affirme que la discrimination fondée sur la race, la
couleur et l’origine est une pratique courante dans le pays. Selon l’organisation, les anciens esclaves, qui constituent
50 pour cent de la population, sont exclus, marginalisés et privés d’emploi décent, d’accès à la fonction publique et aux
hautes fonctions politiques, administratives et militaires. La CLTM affirme également que les anciens esclaves sont privés
des services de base (écoles, santé et eau) et exclus des activités économiques génératrices de revenus. Elle réfute les
allégations du gouvernement, auxquelles la commission se réfère dans son observation, selon lesquelles, dans le cadre du
Programme d’éradication des séquelles de l’esclavage (PESE), les anciens esclaves auraient bénéficié d’opportunités
d’emploi et d’activités de commerce. Selon la CLTM, tous les bénéficiaires du PESE appartiennent à la communauté
arabe. Affirmant qu’aucune stratégie de lutte contre l’esclavage n’existe dans le pays, la CLTM souligne également que
l’Agence nationale de lutte contre l’esclavage, de l’insertion et de lutte contre la pauvreté, créée au début de l’année 2013,
n’a ni programme ni moyens ni stratégie. Enfin, l’organisation affirme que d’anciens cadres et fonctionnaires mauritaniens
noirs n’arrivent toujours pas à recouvrer leurs droits suite à leur expulsion en 1989-90 en raison de discriminations
raciales. La commission prend également note des observations de la CLTM et de la Confédération générale des
travailleurs de Mauritanie (CGTM) formulées sur l’application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930. La
commission prie le gouvernement de communiquer tout commentaire au sujet de ces observations.
Par ailleurs, la commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de
renouveler son observation, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale ou l’origine sociale.
S’agissant des pratiques discriminatoires dans l’emploi et la profession dont sont victimes les esclaves, les anciens esclaves ou les
descendants d’esclaves, comme précédemment soulevé par la Confédération libre des travailleurs de Mauritanie, la commission
prend note des informations fournies par le gouvernement sur la mise en œuvre du Programme d’éradication des séquelles de
l’esclavage (PESE). Elle note en particulier que le PESE a réalisé plus de 1 000 activités, telles que la création de commerces, qui
ont bénéficié à 93 000 personnes dans les villages cibles, et que 45 000 opportunités d’emplois occasionnels ont été créées. La
commission note également que, dans son rapport publié en 2010, la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les formes
contemporaines d’esclavage, y compris leurs causes et leurs conséquences, mentionne l’existence d’un programme lancé en 2008
par le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle en vue de fournir des microcrédits aux anciens esclaves pour
qu’ils puissent créer de petites entreprises (A/HRC/15/20/Add.2, 24 août 2010, paragr. 77). Ce rapport indique toutefois que
d’anciens esclaves retombent en esclavage en raison de la discrimination, du manque d’éducation ou de formation professionnelle
et du manque de moyens de trouver un autre mode de subsistance, ou sont relégués dans certains emplois manuels ou de service
dans les zones urbaines (A/HRC/15/20/Add.2, paragr. 36 et 51). S’agissant de la question de la persistance de l’esclavage et de
pratiques assimilables à des l’esclavage, la commission attire l’attention du gouvernement sur son observation de 2010 sur
l’application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, dans laquelle elle a souligné l’importance d’une stratégie globale
de lutte contre l’esclavage et ses séquelles. La commission considère que, dans le cadre de la stratégie globale, il est important de
prendre des mesures pour lutter contre les pratiques discriminatoires, en particulier celles qui aboutissent à ce que les anciens
esclaves retombent en esclavage. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures, notamment dans le cadre de la
stratégie globale, pour lutter contre l’esclavage et la discrimination, notamment la discrimination fondée sur l’origine sociale,
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et contre la stigmatisation à laquelle certaines parties de la population sont confrontées, en particulier les anciens esclaves et
les descendants d’esclaves. La commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur l’impact de ces
mesures et des mesures prises pour améliorer l’accès à l’éducation, à la formation professionnelle, à l’emploi et aux
différentes professions de ces personnes. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations
détaillées sur toutes mesures d’éducation et de sensibilisation à l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la
profession prises afin de lutter contre les préjugés fondés sur la race, la couleur, l’ascendance nationale ou l’origine sociale et
promouvoir la tolérance auprès des travailleurs, des employeurs, de leurs organisations respectives et du public en général.
Suivi des recommandations du comité tripartite
(réclamation présentée en vertu de l’article 24
de la Constitution de l’OIT).
En ce qui concerne la situation des travailleurs mauritaniens noirs d’origine sénégalaise qui ont subi, en ce qui concerne
leur emploi, les conséquences du conflit avec le Sénégal en 1989, la commission poursuit l’examen des suites données par le
gouvernement aux recommandations adoptées en 1991 par le Conseil d’administration suite à une réclamation présentée par la
Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS) au titre de l’article 24 de la Constitution de l’OIT. A cet égard, la
commission avait pris note dans son précédent commentaire de la conclusion, le 12 novembre 2007, d’un accord entre le
gouvernement mauritanien, le gouvernement sénégalais et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) sur
le rapatriement volontaire des réfugiés mauritaniens au Sénégal. Dans son rapport, le gouvernement indique que des programmes
d’activités génératrices de revenus, liés notamment à l’élevage, à la création de commerces et au développement de coopératives,
ont été mis en œuvre au profit des familles rapatriées. Il affirme également que l’opération de recensement des fonctionnaires et
agents de l’Etat victimes des événements de 1989 qui a été lancée en 2010 leur permettra de recouvrer leurs droits et de les
associer en tant que Mauritaniens à part entière au processus de développement du pays. Prenant note de ces indications, la
commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de victimes des événements de 1989 identifiées
dans le cadre du recensement en cours et sur les suites données à cette procédure, en particulier sur les mesures prises pour:
i)
réintégrer les personnes concernées dans l’emploi public ou les indemniser ainsi que leurs ayants droit;
ii)
améliorer leurs chances de formation et d’emploi dans le secteur privé; et
iii) mettre en œuvre l’accord de 2007, notamment par le biais de l’Agence nationale d’insertion des réfugiés, en matière
d’emploi et de profession.
La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour prévenir
la discrimination à leur encontre dans l’emploi et la profession, notamment lors du recrutement.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un
proche avenir.

Mexique
Article 1 b) de la convention. Egalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Législation. La commission note avec regret que le gouvernement n’ait pas mis à profit la récente réforme de la loi
fédérale du travail pour y inclure le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de
valeur égale posé par la convention. En effet, l’article 86 de cette loi continue de prévoir qu’à un travail égal accompli
dans un poste, une journée et des conditions d’efficacité eux aussi égaux doit correspondre un salaire égal. Par ailleurs,
dans son observation précédente, la commission avait pris note de la norme mexicaine pour l’égalité au travail entre
hommes et femmes qui élargit la notion de «salaire égal pour un travail égal» à celle de «salaire égal pour un travail de
valeur comparable». La commission avait demandé au gouvernement de préciser la portée de l’expression «valeur
comparable». La commission prend note de l’explication du gouvernement, selon laquelle cette norme consiste en un
certificat individuel qui est délivré aux entités qui appliquent des pratiques visant l’égalité au travail, mais constate qu’il
n’explique pas le sens de cette expression. La commission rappelle que la notion de «travail de valeur égale» est la clé de
voûte de la convention et qu’elle est applicable à tous les travailleurs. La commission demande au gouvernement de
prendre des mesures pour traduire pleinement dans la législation le principe de la convention, et d’indiquer toute
évolution en ce sens.
Ecart de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que les informations fournies par le
gouvernement ne permettent pas de déterminer les écarts de rémunération actuels entre hommes et femmes. La
commission note que, selon l’Etude sur la pauvreté et le genre au Mexique réalisée par le Conseil national d’évaluation de
la politique de développement social en 2012, il existe une forte ségrégation professionnelle, et l’écart de la participation
au marché du travail entre hommes et femmes s’accroît dans les secteurs les plus pauvres, surtout parmi les jeunes. La
commission rappelle qu’en 2009 les écarts de rémunération en ce qui concerne le revenu moyen étaient de 29,3 pour cent.
La commission s’était référée précédemment aux observations de l’Union nationale des travailleurs (UNT) qui faisaient
état de l’absence de système approprié de collecte de statistiques. La commission prend note de l’information du
gouvernement au sujet de l’adoption d’indicateurs clés du marché du travail qui seront inclus dans le catalogue national
des indicateurs. La commission rappelle que les écarts de rémunération continuent d’être l’une des formes les plus
persistantes d’inégalité entre hommes et femmes et que la persistance de ces inégalités exige que les gouvernements,
conjointement avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, prennent des mesures plus énergiques pour faire
connaître, évaluer, promouvoir et rendre effective l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et
femmes pour un travail de valeur égale. La collecte, l’analyse et la diffusion de statistiques sont à cet égard essentielles
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pour détecter et traiter les inégalités de rémunération. La commission demande au gouvernement de garantir que les
mécanismes établis pour la collecte de statistiques permettent de déterminer de manière fiable les écarts de
rémunération entre hommes et femmes et leur évolution, et de prendre des mesures concrètes pour les réduire. La
commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Convention (n° 111) concernant la discrimination
(emploi et profession), 1958 (ratification: 1961)
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination. La commission prend note de la
modification de la loi fédérale du travail du 30 novembre 2012 dont les articles 2 et 3 énumèrent les motifs de
discrimination interdits suivants: origine ethnique ou origine nationale, genre, âge, handicap, condition sociale, état de
santé, religion, statut de migrant, opinions, orientation sexuelle ou état civil. L’article 56 prévoit qu’aucune différence ni
exclusion ne pourra être faite pour des motifs, outre ceux susmentionnés, fondés sur le sexe, l’état de grossesse et les
responsabilités familiales. La commission rappelle que les dispositions prises pour donner effet à la convention doivent
comprendre l’ensemble des motifs mentionnés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission observe
que la race, la couleur, l’ascendance nationale, l’origine sociale et l’opinion politique ne sont pas expressément couvertes
par la loi fédérale du travail. Afin de pouvoir déterminer la portée des dispositions de la loi fédérale du travail et leur
conformité avec la convention, la commission demande au gouvernement d’indiquer si l’origine nationale couvre
l’ascendance nationale (qui va au-delà de la nationalité et porte également sur les différences entre les citoyens d’un
même pays, en fonction de leur naissance ou de leur origine étrangère), si l’origine ethnique couvre la race et la
couleur, si l’opinion politique relève des opinions, et si la condition sociale couvre l’origine sociale (qui est plus large
et peut faire référence aussi au statut social des membres de la famille dans le passé). La commission prie le
gouvernement de fournir toute décision de justice pertinente à cet égard.
Discrimination fondée sur l’état de grossesse. Dans ses observations antérieures, la commission avait pris note
avec préoccupation de l’imposition de test de grossesse préalablement à l’obtention ou à la conservation d’un emploi, en
particulier dans les zones franches d’exportation. La commission prend note avec intérêt que, outre la protection prévue à
l’article 56, l’article 113 de la loi fédérale du travail récemment modifiée interdit à l’employeur d’exiger des femmes un
certificat prouvant qu’elles ne sont pas enceintes préalablement à l’obtention, la conservation d’un emploi, ou la
promotion, et de licencier les femmes enceintes ou de les contraindre directement ou indirectement à démissionner en
raison d’une grossesse, d’un changement d’état civil ou parce qu’elles souhaitent s’occuper de leurs jeunes enfants. La
commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de ces
dispositions. Elle lui demande aussi d’indiquer comment l’application de la législation en vigueur est assurée,
y compris dans les zones franches d’exportation, et de préciser les différents mécanismes de plainte disponibles lorsque
des faits se produisent et le nombre de plaintes présentées pour ces motifs dans la pratique, y compris dans les zones
franches d’exportation. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer des informations concrètes
sur les mesures prises dans les zones franches d’exportation en vue d’éliminer la discrimination entre hommes et
femmes et l’impact de ces mesures.
Discrimination fondée sur la race et la couleur. La commission se réfère depuis plusieurs années à la nécessité de
prendre des mesures pour ouvrir des enquêtes sur la question relative aux offres d’emploi discriminatoires en ce qui
concerne la race et la couleur. La commission note, selon l’indication du gouvernement, qu’un guide intitulé «Institutions
s’engageant pour l’inclusion» a été publié et qu’il est destiné aux institutions publiques et privées. Dans ce guide sont
proposées des mesures pour l’égalité, qui ont été mises au point avec l’assistance du Conseil national pour la prévention
de la discrimination (CONAPRED). De même, le CONAPRED a réalisé différentes activités de formation depuis 2010.
La commission note cependant que, d’après ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la
discrimination raciale (CERD) fait état de l’existence d’une discrimination raciale structurelle, du manque de visibilité de
la situation des afro-descendants et de la situation des peuples autochtones (CERD/C/MEX/CO/16-17, 9 mars 2012). Tout
en se félicitant des mesures prises par le CONAPRED, la commission demande au gouvernement de prendre des
mesures additionnelles concrètes et spécifiques pour lutter contre la discrimination fondée sur la race et la couleur, et
de communiquer des informations sur les plaintes qui auraient été présentées à cet égard et sur leur issue.
Harcèlement sexuel. La commission note que la loi fédérale du travail modifiée définit le harcèlement sexuel à
l’article 3bis comme «une forme de violence dans laquelle s’exerce un abus de pouvoir, même s’il n’y a pas de
subordination, qui rend la victime sans défense et l’expose à des risques, que cette violence ait lieu à une ou plusieurs
reprises». La commission note toutefois que, bien que la loi fédérale du travail prévoie des sanctions dans la partie XVI,
celles-ci ne semblent pas s’appliquer aux cas de non-respect de l’article 3bis. La commission avait précédemment noté que
les procédures relatives au harcèlement sexuel se terminaient pas la cessation de la relation de travail et le paiement d’une
compensation et avait fait part de sa préoccupation quant au fait que la cessation de la relation de travail constituait une
sanction à l’encontre de la victime et pouvait dissuader les victimes de porter plainte. La commission note également que
tous les Etats fédérés ont désormais dans leur Code pénal respectif des dispositions qui sanctionnent le harcèlement
sexuel. Le gouvernement fournit également des informations détaillées sur les mécanismes de plaintes pour harcèlement
sexuel devant le Bureau du procureur général de la République et sur le traitement des plaintes présentées, la durée des
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procédures et l’application pratique du protocole d’intervention dans les cas de harcèlement et de harcèlement sexuel dans
l’administration publique, ainsi que sur diverses activités de sensibilisation réalisées. Rappelant que les mesures prises
pour prévenir et interdire le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession doivent viser aussi bien le harcèlement
sexuel qui s’apparente à un chantage (quid pro quo) que le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail
hostile, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment l’article 3bis de la loi fédérale du travail couvre
ces deux conditions. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les procédures, sanctions et
réparations prévues par la législation applicable au harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. Le
gouvernement est également prié d’indiquer de quelle manière il s’assure que les plaintes pour harcèlement sexuel
n’aboutissent pas à la cessation de la relation de travail de la victime. Prière de fournir des informations sur le nombre
et la nature des plaintes déposées pour harcèlement sexuel, y compris en vertu de l’article 3bis de la loi fédérale du
travail et des codes pénaux des Etats fédérés.
Travailleuses domestiques. En ce qui concerne les observations présentées par l’Union nationale des travailleurs
(UNT), la commission prend note des mesures prises par le gouvernement pour mieux faire connaître la situation des
travailleuses domestiques. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’accès des
travailleuses domestiques aux procédures administratives et judiciaires pour faire valoir leurs droits et les éventuelles
difficultés qu’elles rencontrent à ce sujet. Prière de communiquer des informations sur le nombre de plaintes
présentées pour discrimination dans l’emploi par les travailleuses domestiques, en indiquant les motifs invoqués et
l’issue de ces plaintes.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Mongolie
Convention (n° 100) sur l’égalité de rémunération, 1951 (ratification: 1969)
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son
observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note des observations de la Fédération des employeurs de Mongolie (MONEF) et de la Confédération
des syndicats de Mongolie (CMTU), qui ont été jointes au rapport du gouvernement.
Articles 1 et 2 de la convention. Travail d’une valeur égale. Rappelant qu’elle a demandé au gouvernement de prendre
des mesures en vue de l’adoption d’une législation garantissant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail
de valeur égale tant dans le secteur public que dans le secteur privé, et notant que la loi sur l’égalité entre hommes et femmes a
été adoptée par le Parlement en 2011, la commission note avec regret que, selon les informations fournies par le gouvernement
dans son rapport, il semble que l’article 2 de la loi, tel qu’il est libellé, ne prévoie que l’égalité de chances entre hommes et
femmes de recevoir la «même rémunération pour le même travail». La commission note aussi, d’après le rapport du
gouvernement, que l’employeur versera la «même rémunération aux hommes et aux femmes qui effectuent le même travail». Par
conséquent, la commission souligne que les dispositions de la loi sur l’égalité entre hommes et femmes, telles que libellées, qui
sont identiques à celles de l’article 49(2) du Code du travail de 1999, ne reflètent pas la notion de «travail d’une valeur égale»
conformément au principe de la convention. La commission rappelle son observation générale de 2006 dans laquelle elle souligne
que la législation ne devrait pas seulement prévoir l’égalité de rémunération pour un travail égal, pour le même travail ou pour un
travail similaire, mais aussi interdire la discrimination en matière de rémunération qui caractérise les situations dans lesquelles les
hommes et les femmes accomplissent des travaux différents mais qui sont néanmoins de valeur égale. La commission prend
également note des observations de la MONEF qui indiquent que l’expression «même travail» à l’article 49(2) du Code du travail
ne correspond pas à la notion de «travail de valeur égale» prévue par la convention, et que le Code du travail n’établit pas de
méthode pour calculer la rémunération. La commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures
nécessaires pour que la législation exprime pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour
un travail de valeur égale, et de donner des informations à cet égard. Prière de communiquer également une copie de la loi
sur l’égalité entre hommes et femmes qui a été adoptée récemment. La commission demande à nouveau au gouvernement
d’indiquer les activités menées par la Commission nationale pour l’égalité de genre dans le but de promouvoir le principe de
la convention.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un
proche avenir.

Convention (n° 111) concernant la discrimination
(emploi et profession), 1958 (ratification: 1969)
Article 1 de la convention. Evolution de la législation. La commission prend note de l’adoption, le 2 février 2011, de la
loi sur la promotion de l’égalité de genre et elle demande au gouvernement de donner des informations sur l’application dans
la pratique de la loi sur la promotion de l’égalité de genre, y compris les activités menées par la Commission nationale sur le
genre, ainsi que sur le nombre et la nature des plaintes examinées et leur issue. Prière aussi de donner des informations
détaillées sur les poursuites intentées devant la Commission nationale des droits de l’homme et sur la procédure de règlement
des différends du travail. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer l’impact dans la pratique de
l’article 11.3 de la loi pour prévenir la publication d’offres d’emploi discriminatoires.
Exclusion des femmes de certaines professions. La commission rappelle ses commentaires précédents concernant
l’exclusion des femmes de nombreuses professions en vertu de l’article 101.1 de la loi de 1999 sur le travail et de l’arrêté
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no A/204 de 1999. La commission note que, selon le gouvernement, l’article 8(b) de la liste qui figure dans l’arrêté de 1999 et qui
interdit aux femmes de conduire des véhicules de plus de 2,5 tonnes est en cours de modification, l’Agence publique d’inspection
des professions ayant estimé que la conduite des camions modernes dépassant ce poids ne nuit pas à la santé des femmes. La
commission rappelle à nouveau que les mesures de protection qui s’appliquent aux femmes et qui reposent sur des stéréotypes à
propos de leurs aptitudes professionnelles et de leur rôle dans la société sont contraires au principe de l’égalité de chances et de
traitement entre les hommes et les femmes en matière d’emploi et de profession (voir l’étude d’ensemble sur les conventions
fondamentales, 2012, paragr. 840). La commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce que les mesures de
protection se limitent strictement à la protection de la maternité et à ce que les dispositions qui visent à protéger les femmes au
motif de leur sexe, conformément à l’article 101.1 de la loi sur le travail et à l’arrêté no A/204 de 1999, mais qui se fondent sur
des préjugés soient abrogées. Prière d’indiquer les mesures prises dans ce sens, y compris l’état d’avancement de la révision
de l’article 8(b) de la liste qui figure dans l’arrêté no A/204 de 1999.
Conditions inhérentes à un emploi déterminé. La commission note que l’article 6.5.6 de la loi sur la promotion de
l’égalité de genre permet de recruter une personne d’un sexe donné, conformément à l’article 101 de la loi sur le travail, ou en
fonction de la nature du lieu de travail, par exemple une école maternelle. La commission note aussi que les articles 6.5.1 et 6.5.2
de la loi permettent la fourniture de services éducatifs distincts ou d’équipements sur le lieu de travail distincts pour les hommes
et pour les femmes, et que la portée de ces dispositions semble trop large car elles permettent des exceptions à la protection contre
la discrimination fondée sur le sexe. Rappelant que la notion de conditions inhérentes à un emploi déterminé doit être
interprétée de manière restrictive pour ne pas limiter indûment la protection offerte par la convention, la commission
demande au gouvernement de faire le nécessaire pour examiner et réviser l’article 6.5.6 de la loi sur la promotion de l’égalité
de genre. Prière aussi d’indiquer comment on veille à ce que les dispositions prévoyant des services éducatifs ou des
équipements sur le lieu de travail différents pour les hommes et pour les femmes, en vertu des articles 6.5.1 et 6.5.2 de la loi,
ne reviennent pas dans la pratique à empêcher les hommes ou les femmes de bénéficier de l’égalité de chances et de traitement
dans leur emploi.
Travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission prend note de l’article 100 de la loi sur le travail qui
n’assure une protection contre le licenciement qu’aux mères et aux pères célibataires qui ont à leur charge un enfant de moins de
3 ans. La commission note que la loi sur la promotion de l’égalité de genre interdit un traitement préférentiel dans l’emploi ou le
licenciement au motif du sexe, de la grossesse, des soins à apporter à un enfant ou de la situation familiale (art. 11.1), et que
l’article 11.2 oblige à insérer dans les conventions collectives des clauses pour créer les conditions et les possibilités nécessaires
pour qu’hommes et femmes puissent concilier leurs responsabilités professionnelles et familiales. La commission demande au
gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier l’article 100 de la loi sur le travail afin de
l’harmoniser avec les dispositions de la loi sur la promotion de l’égalité de genre. Prière aussi de fournir des informations sur
l’application dans la pratique des articles 11.1 et 11.2 de la loi sur la promotion de l’égalité de genre, notamment le nombre et
la nature des cas de discrimination fondée sur les responsabilités familiales examinés par les tribunaux ou par la Commission
nationale des droits de l’homme. La commission demande aussi au gouvernement de donner des exemples de conventions
collectives comportant des clauses visant à créer les conditions et les possibilités nécessaires pour qu’hommes et femmes
puissent concilier leurs responsabilités professionnelles et familiales.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un
proche avenir.

Monténégro
Convention (n° 111) concernant la discrimination
(emploi et profession), 1958 (ratification: 2006)
Article 1 de la convention. Législation. La commission note avec intérêt l’adoption de la loi sur l’interdiction de
la discrimination (loi antidiscrimination), le 28 juillet 2010, qui définit et interdit la discrimination directe et indirecte
fondée sur la race, la couleur, l’appartenance nationale, l’origine sociale ou ethnique, l’appartenance à une minorité
nationale, la langue, la religion, l’opinion politique, le genre, l’identité de genre, l’orientation sexuelle, l’état de santé, le
handicap, l’âge, la situation financière, la situation maritale ou familiale, l’appartenance à un groupe, réelle ou supposée,
le parti politique ou autre organisation, ainsi que d’autres caractéristiques personnelles (art. 2), couvrant ainsi tous les
motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, de même qu’un certain nombre de
motifs supplémentaires, conformément à l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Conformément à l’article 16, outre
les cas prévus par la législation régissant le travail et l’emploi, le paiement de salaires inégaux ou d’une rémunération
inégale pour un travail de valeur égale, sur la base de l’un des motifs énumérés à l’article 2, est une forme de
discrimination dans l’emploi. L’article 20 crée une catégorie de «formes graves de discrimination» dont font partie la
discrimination multiple et la discrimination répétée et étendue. La loi antidiscrimination contient également des
dispositions sur les procédures judiciaires et le rôle de l’inspection et fixe en même temps les peines sanctionnant les actes
de discrimination. La commission note en outre que la loi de 2010 élargit le champ des compétences du Défenseur des
droits de l’homme et des libertés (Ombudsperson) et que le mandat de ce dernier est également régi par une loi spécifique
adoptée le 24 juillet 2011. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la
pratique, de la loi antidiscrimination de 2010, et sur les mesures prises, en collaboration avec les partenaires sociaux,
afin de promouvoir et de garantir le respect de la législation nationale en matière de non-discrimination, tout en
encourageant l’égalité dans l’emploi et dans la profession.
Restrictions relatives à l’emploi des femmes. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels
elle notait que l’article 104 de la loi no 49/08 sur le travail, qui prévoit qu’«une femme […] ne doit pas effectuer un travail
qui nécessite un effort physique considérable, des travaux souterrains ou sous l’eau, ou un travail comportant des tâches
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qui pourraient nuire à sa santé ou présenter un grand danger pour sa santé et sa vie» peut donner lieu à des violations du
principe de l’égalité des chances et de traitement. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que les
mesures de protection en faveur des femmes devraient être limitées à la protection de la maternité, au sens strict, et que les
dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles devraient viser
à protéger la santé et la sécurité des hommes comme des femmes, tout en tenant compte des différences qui font que
chacun d’eux est exposé, en matière de santé, à des risques spécifiques (voir l’étude d’ensemble sur les conventions
fondamentales, 2012, paragr. 838-840). La commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures
nécessaires afin de réviser l’article 104 de la loi no 49/08 sur le travail afin de veiller à ce que les restrictions à l’emploi
des femmes soient limitées à la maternité au sens strict, et de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet
égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Mozambique
Convention (n° 100) sur l’égalité de rémunération, 1951 (ratification: 1977)
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle
note cependant que des représentants du Mozambique ont participé à l’Atelier du BIT sur les normes internationales du
travail et les obligations constitutionnelles qui s’est tenu à Lisbonne en septembre 2013. L’atelier visait à renforcer la
capacité des gouvernements et celle des organisations de travailleurs et d’employeurs en ce qui concerne l’établissement
des rapports et les obligations prévues par les articles 19 et 22 de la Constitution de l’OIT. La commission se félicite de la
participation du gouvernement à cet événement et espère que l’assistance fournie par le Bureau offrira au gouvernement
des orientations qui l’aideront à élaborer son prochain rapport. Elle exprime l’espoir que le prochain rapport contiendra
des informations complètes sur les questions soulevées dans sa précédente observation, qui était conçue dans les termes
suivants:
Article 1 de la convention. Législation. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de
prendre les mesures nécessaires afin de modifier l’article 108 de la loi no 23/2007 sur le travail qui se limite à établir le droit à un
salaire égal pour un même travail afin qu’il reflète pleinement le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes
pour un travail de valeur égale. La commission observe que le rapport du gouvernement ne fait état d’aucun développement en la
matière. Elle rappelle que, dans son observation générale de 2006, elle avait souligné que le concept de «travail de valeur égale»
englobe celui de travail «égal», de «même» travail et de travail «similaire» mais qu’il va au-delà puisqu’il englobe la notion de
travail de nature complètement différente mais néanmoins de valeur égale. La commission prie donc une nouvelle fois le
gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 108 de la loi no 23/2007 sur le travail afin que cet
article reflète pleinement le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La
commission encourage le gouvernement, le cas échéant, à demander l’assistance technique du BIT à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un
proche avenir.

Namibie
Article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Législation. La commission rappelle ses commentaires antérieurs
dans lesquels elle avait noté que, si le VIH et le sida, le handicap physique ou mental et les responsabilités familiales sont
inclus dans les dispositions générales de non-discrimination de la loi sur le travail (art. 5), l’article 33 qui interdit le
licenciement injustifié ne reprend pas ces motifs. Pour ce qui est des dispositions traitant de la question du licenciement
fondé sur le statut VIH, le gouvernement se réfère aux articles 45 et 46 de la loi sur l’action positive (emploi) (loi no 29 de
1998). La commission fait toutefois observer que ces articles sont des dispositions de procédure générale, qui régissent le
dépôt de plainte auprès de la Commission du travail mais n’offrent aucune protection supplémentaire interdisant de
licencier un travailleur de manière injustifiée sur la base de son statut VIH, de son degré de handicap mental ou de ses
responsabilités familiales. Le gouvernement indique qu’il a une politique nationale sur le VIH et le sida et que dans tout
lieu de travail se trouve un service de bien-être, qui dispense des conseils et des orientations sur cette question. La
commission note que le paragraphe 6.2(2)(iii) de la politique nationale de 2007 sur le VIH et le sida interdit de licencier
une personne uniquement en raison de son statut VIH ou de ses responsabilités familiales en rapport avec le VIH et le
sida. La commission prie à nouveau le gouvernement d’envisager d’inclure des dispositions spéciales interdisant le
licenciement fondé sur le VIH et le sida, le handicap physique ou mental et les responsabilités familiales afin d’assurer
une cohérence entre les articles 5 et 33 de la loi sur le travail. Elle demande également au gouvernement de fournir des
informations sur l’application pratique du paragraphe 6.2 de la politique nationale sur le VIH et le sida.
Orientation sexuelle. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté avec regret que la loi sur le
travail n’interdit plus la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle. La commission note que le gouvernement indique
à nouveau que l’article 10 de la Constitution interdit la discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, l’origine
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ethnique, la croyance et le statut social ou économique. Il indique également que tous les travailleurs jouissent du même
niveau de protection contre la discrimination en vertu de l’article 5(2) de la loi sur le travail. La commission rappelle
toutefois que ni l’article 5 ni un autre article de la loi sur le travail n’interdit la discrimination fondée sur l’orientation
sexuelle. La commission demande à nouveau au gouvernement de s’assurer que tous les travailleurs bénéficient du
même niveau de protection concernant la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle que pour les autres motifs
prévus à l’article 5 de la loi sur le travail, et de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard.
Articles 2 et 5. Application de la politique nationale et mesures d’action positive. La commission note que le
gouvernement indique que les travailleurs appartenant à des catégories qui étaient auparavant défavorisées en raison de la
race constituaient 30 pour cent des directeurs exécutifs, que ceux appartenant à des catégories qui étaient auparavant
favorisées «(Blancs)» représentaient 59 pour cent des directeurs exécutifs et que, au cours de la période d’examen
2011-12, le taux de représentation des personnes qui étaient antérieurement défavorisées «(Noirs)» aux postes de haute et
moyenne direction a augmenté, passant de 62 pour cent au cours de la dernière période examinée à 65 pour cent. La part
des femmes à des postes de direction est de 42 pour cent, mais elles ne représentent que 46 pour cent de l’ensemble des
travailleurs. La commission note que les personnes handicapées constituent toujours 0,5 pour cent de la population active.
Le gouvernement indique que, au moment de l’établissement du rapport, 64 cas de non-respect des dispositions de la
législation avaient fait l’objet de procédures judiciaires, et que la Commission pour l’équité dans l’emploi (EEC) avait été
saisie de 738 déclarations d’action positive soumises par des employeurs. La commission se félicite de l’indication du
gouvernement selon laquelle l’EEC a augmenté ses effectifs, qui sont passés de neuf à 15, et qu’un haut responsable de la
police a été affecté au bureau pour enquêter sur les cas d’infraction à la législation et poursuivre les contrevenants en
justice. S’agissant de l’accès à la formation professionnelle, le gouvernement indique que l’article 17(2)(c)(iii) de la loi sur
l’action positive (emploi) prévoit que les personnes des «groupes désignés» peuvent bénéficier d’un traitement préférentiel
dans le cadre des décisions relatives à l’emploi, notamment, en vertu de l’article 1 de la loi, pour l’accès à l’orientation et
à la formation professionnelles ainsi qu’aux services de placement. La commission prend note que, au moment de
l’établissement du rapport, 47 518 travailleurs avaient bénéficié d’une formation, dont 10 pour cent de directeurs exécutifs
et de dirigeants respectivement, 44 pour cent de femmes et 0,3 pour cent de personnes handicapées. La commission prie le
gouvernement de continuer de communiquer des informations sur l’application de la loi sur l’action positive (emploi),
y compris des informations concernant les cas de non-respect de la loi par des employeurs. Notant l’indication du
gouvernement selon laquelle la loi ne couvre pas la discrimination fondée sur l’ascendance nationale et l’origine
sociale, la commission lui demande de fournir des informations sur les moyens mis en œuvre pour que les personnes
victimes de discrimination fondée sur ces motifs aient dûment accès à l’emploi et aux possibilités de formation. La
commission le prie en outre de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’accès à la formation
non seulement des travailleurs actuellement en cours d’activité, mais également de ceux qui sont au chômage.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Népal
Convention (n° 100) sur l’égalité de rémunération, 1951 (ratification: 1976)
Article 1 b) de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La
commission rappelle que l’article 13(4) de la Constitution provisoire ainsi que la règle no 11 du règlement du travail de
1993 contiennent des dispositions plus restrictives que le principe de la convention dans la mesure où elles ne reflètent pas
la notion de «travail de valeur égale». A cet égard, la commission croit comprendre que le processus d’élaboration de la
Constitution permanente et la révision de la législation du travail sont toujours en cours. La commission note également
que le gouvernement indique que l’évaluation de la valeur du travail est un processus technique et que, en conséquence, il
sollicite l’assistance technique du BIT à cet égard. Dans le cadre du processus de réforme de la législation en cours, la
commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce qu’il soit donné pleinement expression dans la législation
au principe de la convention qui prévoit l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, non seulement pour le
même travail ou pour un travail de même nature, mais aussi pour un travail de nature totalement différente, mais qui
est néanmoins de valeur égale, et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. Notant que le
gouvernement souhaite faire appel à l’assistance technique du BIT pour déterminer la valeur du travail, la commission
espère que cette assistance pourra lui être apportée dans un avenir proche et prie le gouvernement de fournir des
informations sur les mesures prises afin d’obtenir cette assistance.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Convention (n° 111) concernant la discrimination
(emploi et profession), 1958 (ratification: 1974)
Evolution de la législation. La commission prend note avec intérêt de l’adoption, le 1er juin 2011, de la loi sur la
discrimination fondée sur la caste et l’intouchabilité (infractions et sanctions) (2068 (2011)) qui interdit à quiconque de
commettre ou de tenter de commettre, ou encore d’entraîner, d’aider, d’encourager ou d’inciter autrui à commettre des
actes de discrimination fondés sur la caste et l’intouchabilité (art. 3). De tels actes sont définis à l’article 4 comme étant
tous actes fondés sur «la coutume, la tradition, la religion, la culture, les rites, la caste, la race, l’ascendance,
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l’appartenance communautaire ou la profession» et sont interdits dans un très grand nombre de cas, notamment en ce qui
concerne l’exercice d’un emploi ou d’une profession, la production, la vente ou la distribution de biens, de services ou
d’équipements, quels qu’ils soient, ou encore dans l’emploi ou en ce qui concerne la rémunération. La loi interdit
également «toute autre comportement d’intolérance», de même que la diffusion ou la circulation de tout document faisant
état de la suprématie d’une caste ou d’une race donnée ainsi que tout comportement prônant la suprématie d’une caste ou
haineux envers une caste (art. 4). En vertu de la loi, une plainte peut être déposée auprès des services de police ou, s’ils
n’enregistrent pas la plainte, il est possible de solliciter l’aide de la Commission des Dalits pour qu’il soit donné suite à
cette plainte (art. 5). La violation des dispositions légales applicables à l’emploi et à la rémunération est punie d’une peine
de prison d’un mois à un an ou d’une amende de 500 à 10 000 roupies népalaises (NPR), ou des deux peines (art. 7(1)(b)).
La commission note également que le gouvernement indique que le projet de loi sur le harcèlement sexuel au travail a été
approuvé par le Conseil des ministres et soumis au Parlement et qu’une sous-commission parlementaire a été constituée;
ses travaux toutefois ont été suspendus en raison de la dissolution du Parlement. La commission prie le gouvernement de
fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi de 2011 sur la discrimination fondée sur la caste et
l’intouchabilité (infractions et sanctions), notamment sur le nombre, la nature et l’issue de toute plainte déposée, en
vertu de l’article 5 de cette loi, ainsi que sur le rôle de la Commission des Dalits à cet égard et les mesures prises pour
faire connaître cette loi. La commission prie également le gouvernement de continuer de communiquer des
informations sur le statut du projet de loi sur le harcèlement sexuel au travail ainsi que sur les mesures prises pour
garantir que cette loi définira et interdira aussi bien le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage sexuel (quid
pro quo) que le harcèlement sexuel dû à un environnement hostile. Notant que la réforme de la législation du travail
est toujours en cours, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que la nouvelle législation définisse et
interdise la discrimination directe et indirecte, au minimum, fondée sur l’un quelconque des motifs énumérés à
l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, et couvre tous les travailleurs dans tous les aspects de l’emploi et de la
profession.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Nicaragua
Convention (n° 111) concernant la discrimination
(emploi et profession), 1958 (ratification: 1967)
Discrimination pour des raisons politiques. En ce qui concerne les commentaires précédents de la Confédération
d’unification syndicale (CUS), qui portaient sur le licenciement de 21 000 travailleurs du secteur public au motif qu’ils
n’appartenaient pas au parti politique du gouvernement actuel et qu’ils n’en partageaient pas l’idéologie, et sur le fait que
128 organisations syndicales avaient cessé d’exister, la commission note que, selon le gouvernement, l’organisation
syndicale en question n’a pas fourni les informations requises pour mener à bien l’enquête sur ces faits. La commission
demande à nouveau au gouvernement de réunir, en collaboration avec la CUS, les informations nécessaires pour
effectuer une enquête à ce sujet et, si ces faits sont avérés, de prendre des mesures pour résoudre la situation de
discrimination. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau à
cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Nigéria
Convention (n° 111) concernant la discrimination
(emploi et profession), 1958 (ratification: 2002)
Articles 1, 2 et 3 de la convention. Discrimination fondée sur le sexe en matière d’emploi dans les forces de police. La
commission avait précédemment noté que les articles 118 à 128 du Règlement sur la police nigériane prévoyant des conditions
spéciales en matière de recrutement et de conditions de service applicables aux femmes sont discriminatoires en raison du sexe et
sont donc incompatibles avec la convention. En conséquence, la commission avait demandé instamment au gouvernement de
mettre la législation en conformité avec la convention. La commission avait noté que les critères et les dispositions concernant la
grossesse et la situation matrimoniale prévus par les articles 118, 124 et 127 constituent une discrimination directe, et que les
articles 121, 122 et 123 semblent aller au-delà de ce qui est autorisé par l’article 1, paragraphe 2, de la convention. Elle avait
noté que des dispositions légales fixant une même condition de taille pour les hommes et pour les femmes sont susceptibles de
constituer une discrimination indirecte envers les femmes. La commission rappelle que les femmes doivent avoir le droit de
choisir librement un emploi ou une profession, et souligne que les exclusions ou préférences vis-à-vis d’un emploi particulier
dans le contexte de l’article 1, paragraphe 2, de la convention doivent être définies objectivement en dehors de tout stéréotype ou
préjugé négatif sur les rôles des hommes et des femmes (voir l’étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012,
paragr. 788). Rappelant que tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur doit, conformément à l’article 3 c),
abroger toutes dispositions législatives qui sont contraires à l’égalité de chances et de traitement, la commission demande à
nouveau instamment au gouvernement de mettre la législation en conformité avec la convention et d’indiquer les mesures
prises à cette fin. La commission veut croire que le gouvernement, en collaboration avec les organisations de travailleurs et
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d’employeurs, prendra les mesures nécessaires pour assurer l’égalité de chances et de traitement à l’égard des femmes dans
les forces de police.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un
proche avenir.

Norvège
Convention (n° 100) sur l’égalité de rémunération, 1951 (ratification: 1959)
La commission prend note des observations de la Confédération norvégienne des syndicats (LO), de la
Confédération des syndicats des professionnels (Unio) et de la Confédération du commerce et de l’industrie de Norvège
(NHO), qui étaient jointes au rapport du gouvernement.
Ecarts de rémunération entre hommes et femmes. La commission prend note des nombreuses informations figurant
dans le rapport du gouvernement à propos des mesures prises pour donner suite aux recommandations qui accompagnaient
le rapport de 2008 de la Commission de l’égalité de rémunération. Elle prend note avec intérêt de l’adoption d’«Egalité
2014», un plan d’action pour l’égalité de genre (2011-2014) qui fixe une série d’objectifs, de mesures et d’indicateurs
visant à réduire les écarts de rémunération fondés sur le sexe. La commission prend note des mesures envisagées afin de
remédier aux causes sous-jacentes de cet écart de rémunération, comme par exemple la ségrégation verticale et horizontale
sur le marché du travail, la forte prédominance des femmes dans le travail à temps partiel non désiré et une présence
limitée des femmes dans les postes de haute direction dans le secteur public comme dans le secteur privé. D’autres
mesures visent à diffuser plus d’informations et assurer davantage de transparence s’agissant des salaires et des disparités
salariales. A ce propos, la commission prend note des amendements à l’article 1(a) de la loi sur l’égalité de genre
s’agissant de l’obligation faite aux employeurs de promouvoir l’égalité dans tous les aspects de l’emploi, y compris la
rémunération et la transparence salariale. Le gouvernement indique par ailleurs que, une part substantielle de l’écart de
rémunération étant imputable aux responsabilités professionnelles et familiales, plusieurs mesures ont été prises,
notamment des modifications de la loi sur l’égalité de genre et de la loi sur le milieu de travail, afin de revaloriser les
primes de maternité et d’améliorer le congé parental rémunéré ainsi que le partage égal du congé parental entre pères et
mères. La commission relève en outre dans les observations de la LO que, grâce à l’action que l’organisation a menée
pour la promotion des droits des travailleurs à temps partiel, la loi sur le milieu de travail a été modifiée afin d’accorder
une meilleure protection juridique à cette catégorie de travailleurs. La commission prie le gouvernement de continuer à
fournir des informations sur l’application dans la pratique des mesures énoncées dans le plan d’action afin de
promouvoir le principe de l’égalité de rémunération, de remédier à la ségrégation fondée sur le sexe sur le marché du
travail et de réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes, ainsi que sur le rôle joué par les partenaires
sociaux dans ce processus, et sur les résultats obtenus. Prière également de fournir des informations sur l’application
dans la pratique de l’article 1(a) de la loi sur l’égalité de genre ainsi que sur toutes mesures volontaristes prises ou
envisagées afin de mieux faire respecter l’obligation de promouvoir l’égalité entre hommes et femmes au niveau de
l’entreprise, notamment par le biais d’activités de formation et de sensibilisation.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Ouganda
Convention (n° 111) concernant la discrimination
(emploi et profession), 1958 (ratification: 2005)
Harcèlement sexuel. La commission prend note avec intérêt de l’adoption du règlement de 2012 sur l’emploi
(harcèlement sexuel) en application des articles 7 et 97(1) de la loi de 2006 sur l’emploi. Le règlement complète les
dispositions relatives au harcèlement sexuel prévues à l’article 7 de la loi et définit clairement ce que recouvrent le
harcèlement sexuel et l’intimidation, énonce les éléments à inclure dans la politique relative au harcèlement sexuel, fait
une description détaillée de la composition et du fonctionnement des comités d’entreprise sur le harcèlement sexuel, et
prévoit l’inclusion de la question du harcèlement sexuel dans les conventions collectives. Le règlement prévoit aussi des
dispositions claires interdisant les représailles et la discrimination à l’encontre de ceux qui présentent une plainte, ainsi
que des personnes qui sont témoins ou coopèrent dans le cadre d’une enquête. Le gouvernement indique que différentes
activités ont été conduites pour diffuser ce nouvel instrument et que d’autres initiatives de sensibilisation seront mises en
œuvre par des autorités locales. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur
la mise en œuvre de l’article 7 de la loi sur l’emploi et du règlement sur l’emploi (harcèlement sexuel) et sur les
mesures spécifiques prises, y compris par des organisations de travailleurs et d’employeurs, pour prévenir et lutter
contre le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession dans la pratique.
VIH et sida. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la politique nationale de 2011 relative au
VIH/sida et de la politique nationale de 2007 sur le VIH/sida et le monde du travail, la mise en œuvre desquelles a
récemment fait l’objet d’une formation spéciale dispensée aux juges et aux juristes. La commission note en particulier que
la politique nationale relative au VIH/sida souligne l’importance d’établir des politiques dans ce domaine sur le lieu de
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travail dans les secteurs public et privé, tant dans l’économie formelle que dans l’économie informelle, et que toutes les
formes de discrimination à l’égard des personnes vivant avec le VIH seront identifiées et traitées par le biais de politiques
et de programmes appropriés. En outre, la commission note que la politique portant spécifiquement sur le monde du
travail interdit la discrimination dans l’emploi et les mauvais traitements fondés sur le statut VIH réel ou supposé, et
prévoit la protection contre la stigmatisation et la discrimination, que doivent couvrir les activités d’éducation et
d’information. Les tests obligatoires de dépistage du VIH sont aussi interdits, et les informations concernant le VIH
doivent être traitées de manière confidentielle. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des
informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre les politiques relatives au VIH et au sida, ainsi que sur
l’impact de ces mesures sur la lutte contre la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur le statut VIH réel
ou supposé. Notant que la politique nationale relative au VIH/sida fait référence à l’élaboration d’une législation
spécifique en la matière, la commission attire l’attention du gouvernement sur la recommandation (nº 200) sur le VIH
et le sida, 2010, et demande au gouvernement de communiquer des informations sur le stade d’avancement de
l’élaboration de cette loi.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Pays-Bas
Convention (n° 100) sur l’égalité de rémunération, 1951 (ratification: 1971)
La commission prend note des observations sur le rapport du gouvernement présentées par la Confédération de
l’industrie et des employeurs des Pays-Bas (VNO-NCW) et par la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV).
Mesures pour réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes et les différences de rémunération des
travailleurs à temps partiel. La commission rappelle que, en vue de traiter la question de l’égalité de rémunération dans
un contexte plus large, un groupe de travail dénommé «Part-Time Plus» a été créé. La commission avait prié le
gouvernement d’indiquer les mesures prises pour permettre l’application, en collaboration avec les partenaires sociaux,
des recommandations de ce groupe de travail, notamment une évaluation de leur impact sur la réduction des différences de
rémunération entre hommes et femmes, en ce qui concerne le travail à temps partiel. La commission note que le
gouvernement indique qu’un projet de loi favorisant la conciliation entre travail et responsabilités familiales est
actuellement examiné au Parlement, et que le Conseil économique et social (SER) a été invité à rendre un avis d’ici à la
fin 2013 sur la discrimination sur le marché du travail, notamment sur les différences de rémunération. Le gouvernement
indique qu’il ne prendra pas d’autres mesures tant que l’avis du SER ne sera pas publié. Tout en reconnaissant
l’importance de cet avis, la FNV regrette que le gouvernement ne fournisse pas d’informations complémentaires sur les
politiques et les mesures prises pour donner suite aux recommandations du groupe de travail «Part-Time Plus», et sur le
projet de loi susmentionné. En ce qui concerne d’autres mesures volontaristes prises ou envisagées pour promouvoir le
principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, précédemment suggérées
par la FNV, la commission note que le gouvernement a aussi l’intention d’attendre l’avis du SER. La commission note,
d’après l’indication de la VNO-NCW, que certaines initiatives ont été prises par les partenaires sociaux ces dix dernières
années pour éliminer ou réduire la discrimination en général, et particulièrement en matière de rémunération. La
commission demande au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur l’avis donné par le SER, en
indiquant dans quelle mesure il a tenu compte des recommandations du groupe de travail «Part-Time Plus». La
commission demande au gouvernement d’indiquer les suites données aux recommandations du groupe de travail et
aux recommandations du SER, et les résultats obtenus. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer des
informations détaillées sur toutes mesures volontaristes prises pour réduire l’écart de rémunération entre hommes et
femmes, y compris les mesures prises pour donner suite à certaines recommandations précédemment mentionnées par
la FNV relevant d’une campagne pour l’égalité de rémunération, sur l’application de dispositions relatives à l’égalité
de rémunération par l’inspection du travail et sur l’élaboration d’une politique relative à l’égalité de rémunération,
dans le cadre de l’appui qu’il fournit à des institutions financières, secteur dans lequel l’écart de rémunération est
important, ainsi que des informations sur les résultats obtenus.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Articles 2 et 3 de la convention. Politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement des
minorités ethniques. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement concernant la répartition de
la population active, en 2011, selon l’activité économique, le niveau d’instruction, le sexe et l’origine, et rappelle sa
précédente observation dans laquelle elle avait noté que la participation des minorités «non occidentales», en particulier
des personnes d’origine turque ou marocaine, au marché du travail continuait d’être précaire. Elle rappelle également que
l’effet réel des différentes mesures prises pour lutter contre la discrimination à l’encontre de ces minorités et assurer une
véritable égalité en matière d’emploi et de profession demeurait incertain. La commission prend note de l’indication du
gouvernement selon laquelle le taux de chômage chez les minorités ethniques, qui était supérieur de 2,8 points à celui des
Néerlandais d’origine entre 2007 et 2010, continue de progresser sous l’effet de la récession économique. Les immigrants
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d’origine marocaine ou antillaise demeurent surreprésentés parmi les chômeurs, sachant qu’il existe des disparités non
seulement entre les groupes ethniques, mais aussi en leur sein, notamment entre les hommes et les femmes d’origine
turque. D’après le gouvernement, le taux de chômage chez les immigrants s’explique en partie par leur faible niveau
d’instruction comparé à celui des Néerlandais d’origine; la plupart des différences tiennent au niveau d’instruction, à
l’âge, au parcours et à l’expérience professionnelle, au sexe, à la composition des ménages et au niveau d’urbanisation
mais 16 pour cent des différences restent inexpliquées. En ce qui concerne les personnes d’origine marocaine toutefois,
ces différents paramètres expliquent à peine plus de la moitié des écarts constatés (Institut néerlandais de recherche sociale
(2012), rapport annuel 2011 sur l’intégration). Il ressort également des recherches effectuées que la discrimination
concerne principalement l’accès au marché du travail et qu’il n’existe pour ainsi dire aucune discrimination en termes de
revenu et de niveau professionnel à l’encontre des membres de groupes minoritaires qui occupent déjà un emploi. A cet
égard, la commission rappelle l’objectif fixé d’augmenter de 50 pour cent le nombre de personnes issues des minorités
ethniques parmi les employés du secteur public et prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les mesures
supplémentaires de soutien aux politiques de diversité dans le secteur public et aux employeurs du secteur privé ont pris
fin. Le gouvernement indique qu’il incombe aux partenaires sociaux de prendre des dispositions en matière de conditions
de travail dans les limites du cadre juridique existant, et que le Conseil économique et social (SER) a été invité à formuler
un avis au sujet de la discrimination sur le marché du travail, qu’il rendra d’ici à la fin de l’année 2013; le gouvernement
ne prendra aucune autre mesure d’ici là. Au vu de ce qui précède, la commission demande au gouvernement de fournir
des informations détaillées sur l’avis que formulera le SER concernant la discrimination sur le marché du travail, avis
qui, elle l’espère, comprendra une évaluation des différents projets et programmes mis en œuvre pour éliminer la
discrimination dans l’emploi et la profession à l’encontre de certains groupes ethniques minoritaires, en particulier les
travailleurs d’origine marocaine ou turque, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement sur le marché du
travail. A ce propos, la commission demande aussi au gouvernement d’indiquer toutes les mesures prises pour traiter
les différences inexpliquées en matière d’emploi entre Néerlandais d’origine et minorités «non occidentales», pour
fixer des cibles spécifiques dans le cadre de projets et de programmes visant à éliminer la discrimination fondée sur la
race, la couleur ou l’ascendance nationale et pour mesurer l’efficacité de tels programmes. Prière d’indiquer pour
quelles raisons l’appui aux politiques en faveur de la diversité dans le secteur public n’a pas été renouvelé et de fournir
des données statistiques à jour sur l’emploi des minorités ethniques dans le secteur public par rapport à 2008 (dernière
année pour laquelle des données ont été fournies) ainsi que sur l’emploi de ces minorités dans le secteur privé.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

République démocratique du Congo
Convention (n° 100) sur l’égalité de rémunération, 1951 (ratification: 1969)
Article 1 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. Depuis
plusieurs années, la commission demande au gouvernement de mettre le Code du travail en conformité avec la convention.
Elle note que, comme dans ses précédents rapports, le gouvernement se borne à indiquer qu’il prend bonne note de ses
commentaires qu’il intégrera dans sa législation lors de la prochaine révision du Code du travail et que le principe est
appliqué dans la pratique. La commission rappelle que l’article 86 du Code du travail qui prévoit que, «à conditions égales
de travail, de qualifications professionnelles et de rendement le salaire est égal pour tous les travailleurs quels que soient
leur origine, sexe ou âge», est plus restrictif que le principe posé par la convention. Non seulement l’article 86 ne reflète
pas le concept de «travail de valeur égale», mais également il ne s’applique pas à tous les éléments de la rémunération
telle que définie à l’article 1 a) de la convention, car il semble exclure tous les éléments versés en plus du «salaire», qu’ils
fassent partie de la rémunération telle que définie à l’article 7(h) du Code du travail (commissions, indemnités de vie
chère, primes, etc.) ou non (soins de santé, logement et indemnités de logement, allocations de transport, allocations
familiales légales, frais de voyage et «avantages accordés exclusivement en vue de faciliter au travailleur
l’accomplissement de ses fonctions»). Par conséquent, la commission demande instamment au gouvernement de
prendre les mesures nécessaires pour modifier le Code du travail et faire en sorte que le principe de l’égalité de
rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale y soit expressément inclus et qu’il s’applique à
tous les éléments de la rémunération telle que définie à l’article 1 a) de la convention. La commission prie le
gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en ce sens, en précisant le calendrier établi pour la
prochaine révision du Code du travail.
Allocations familiales. La commission note avec intérêt que l’ordonnance législative no 88-056 du 29 septembre
1988, en vertu de laquelle une femme magistrat n’avait pas droit aux allocations familiales si son époux exerçait une
activité rémunérée par l’Etat lui donnant droit à des allocations qui n’étaient pas inférieures à celles d’un magistrat, a été
abrogée. Cette ordonnance a été remplacée par la loi organique no 06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats
qui prévoit que cette limitation est applicable à tous les magistrats, hommes ou femmes, dont le conjoint exerce une
activité rémunérée par le Trésor lui donnant droit à des allocations qui ne sont pas inférieures à celles d’un magistrat
(art. 25).
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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S’agissant de la situation des droits de l’homme dont elle avait souligné la gravité dans ses précédents commentaires,
la commission note que, dans son rapport du 13 janvier 2012 (A/HRC/19/48), la Haut Commissaire des Nations Unies aux
droits de l’homme a noté avec une grave préoccupation le nombre effrayant de cas de violences sexuelles et sexistes et
demandé une intensification des efforts tendant à assurer un progrès constant dans la lutte contre ces violences. La Haut
Commissaire a souligné à nouveau que les obstacles à la lutte contre les violences sexuelles vont au-delà de la faiblesse
des institutions étatiques et se trouvent liés à des réalités culturelles et socio-économiques. Outre la nécessité d’un
renforcement de la réaction de l’Etat face aux cas de violences sexuelles, il y a celle de s’attaquer aux causes profondes de
ces violences, notamment la position socio-économique précaire et désavantagée qu’occupent les femmes au sein de la
société congolaise. D’après le rapport du 12 juillet 2013 de la Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme
(A/HRC/24/33), la situation des droits de l’homme s’est nettement détériorée depuis son rapport de janvier 2012, en
particulier dans l’est du pays, où une augmentation importante du nombre de graves violations des droits de l’homme et du
droit international humanitaire constitutives de crimes de guerre, commises par les forces nationales de sécurité et de
défense ainsi que par des groupes armés nationaux, a été constatée. La commission observe que la Haut Commissaire a
également affirmé que la violence sexuelle continue d’être perpétrée à «une échelle consternante» partout dans le pays et
souligné l’accroissement alarmant des viols à grande échelle commis par les groupes armés et les membres de l’armée
congolaise. La commission ne peut que rappeler à nouveau que l’objectif de la convention, notamment en matière
d’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, ne peut être atteint dans un
contexte général de graves violations des droits de l’homme et d’inégalités dans la société. Compte tenu des profondes
préoccupations qui continuent à être exprimées en ce qui concerne la situation des droits de l’homme et ses graves
effets sur les femmes, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires
pour s’attaquer à la position d’infériorité des femmes dans la société qui se reflète dans les violences sexuelles
perpétrées à leur encontre et dans des lois discriminatoires, dont la commission considère qu’elles ont un grave impact
sur l’application des principes de la convention, et de créer les conditions nécessaires pour donner effet aux
dispositions de la convention.
Articles 1 et 2 de la convention. Interdiction de la discrimination dans l’emploi et la profession. Législation. La
commission rappelle que ni le Code du travail ni la loi no 81/003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel de carrière
des services publics de l’Etat ne contiennent de dispositions interdisant et définissant la discrimination directe et indirecte
dans l’emploi et la profession. La commission note que le gouvernement se borne à indiquer que des dispositions à cette
fin seront incluses dans la législation nationale lors de la révision du Code du travail et de la modification de la loi
no 81/003. La commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans un proche
avenir pour faire en sorte que toute discrimination directe et indirecte, fondée au minimum sur tous les motifs
énumérés dans la convention et couvrant tous les aspects de l’emploi et de la profession, soit définie et expressément
interdite par la législation du travail applicable aux secteurs public et privé, et de communiquer copie des textes
adoptés.
Discrimination fondée sur le sexe. Législation. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires,
elle avait souligné le caractère discriminatoire envers les femmes des articles 448 et 497 de la loi no 87/010 du 1er août
1987 portant Code de la famille, de l’article 8(8) de la loi no 81/003 du 17 juillet 1981 et de l’article 1(7) de l’ordonnanceloi no 88-056 du 29 septembre 1988 portant statut des magistrats, selon lesquels une femme mariée doit obtenir
l’autorisation de son mari pour travailler. La commission note avec intérêt que le nouveau statut des magistrats (loi
no 06/020 du 10 octobre 2006) ne contient plus ce type de disposition. Le gouvernement indique également qu’il vient de
transmettre le projet de Code de la famille révisé au Parlement pour adoption et que le nouveau statut du personnel de
l’administration publique n’est toujours pas promulgué. Tout en prenant note de ces informations, la commission
observe que ces textes sont en cours de révision depuis plusieurs années et veut croire que le gouvernement ne
ménagera aucun effort pour faire en sorte que le Code de la famille révisé et le nouveau statut du personnel de
l’administration publique soient adoptés et promulgués dans un proche avenir et que leurs dispositions soient
conformes à la convention. La commission demande au gouvernement de fournir copie des textes susvisés lorsqu’ils
auront été adoptés et promulgués.
Discrimination fondée sur la race ou sur l’origine ethnique. Peuples autochtones. Depuis plusieurs années, la
commission, s’appuyant notamment sur les observations finales du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la
discrimination raciale (CERD), souligne la marginalisation et la discrimination dont font l’objet les peuples autochtones
«pygmées» en ce qui concerne la jouissance de leurs droits économiques, sociaux et culturels, notamment en matière
d’accès à l’éducation, à la santé et au marché du travail, et demande instamment au gouvernement de prendre des mesures
pour garantir l’égalité de chances et de traitement des peuples autochtones dans l’emploi et la profession. La commission
note que le gouvernement se borne à indiquer que les autochtones bénéficient de tous les droits garantis par la Constitution
et qu’un projet de loi visant à assurer leur protection est en cours d’examen par le Parlement. La commission rappelle
qu’une véritable politique d’égalité doit aussi comporter des mesures visant à corriger les inégalités de fait dont sont
victimes certaines composantes de la population et à tenir compte de leurs besoins particuliers. La commission demande
au gouvernement de prendre des mesures concrètes afin de permettre aux peuples autochtones d’accéder, sur un pied
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d’égalité avec les autres membres de la population, à tous les niveaux d’enseignement et de formation professionnelle,
à l’emploi et aux ressources leur permettant d’exercer leurs activités traditionnelles et de subsistance, en particulier
aux terres. A cet égard, la commission prie le gouvernement d’accorder une attention particulière aux femmes
autochtones qui doivent faire face à une discrimination supplémentaire sur le marché du travail et à l’intérieur de leur
communauté en raison du fait qu’elles sont des femmes. La commission demande également au gouvernement de
prendre des mesures pour lutter contre les préjugés et les stéréotypes dont sont victimes les peuples autochtones et
sensibiliser les autres composantes de la population à leur culture et à leur mode de vie afin de favoriser l’égalité de
traitement et la tolérance mutuelle. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement des
travaux législatifs et le contenu du projet de loi visant à assurer la protection des peuples autochtones ainsi que des
données, ventilées par sexe, sur leur situation socio-économique.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Sao Tomé-et-Principe
Convention (n° 100) sur l’égalité de rémunération, 1951 (ratification: 1982)
Depuis de nombreuses années, la commission demande au gouvernement de répondre aux questions initialement
soulevées dans sa demande directe de 2007. Tout en prenant dûment note du rapport du gouvernement soumis cette année,
la commission se voit obligée de souligner que le rapport est identique à celui transmis six ans auparavant et ne permet pas
à la commission d’évaluer la mesure dans laquelle le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale
est appliqué dans la pratique. Elle note cependant que Sao Tomé-et-Principe a participé à l’Atelier du BIT sur les normes
internationales du travail et les obligations constitutionnelles qui s’est tenu en septembre 2013 à Lisbonne. L’atelier en
question visait à renforcer la capacité des gouvernements ainsi que celle des organisations de travailleurs et d’employeurs
en ce qui concerne l’établissement des rapports et les obligations prévues par les articles 19 et 22 de la Constitution de
l’OIT. La commission se félicite de la participation du gouvernement à cet atelier et espère que l’assistance fournie par le
Bureau apportera les conseils nécessaires pour l’élaboration du prochain rapport du gouvernement. Elle espère que le
rapport contiendra des informations complètes sur les points suivants:
Législation. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’un projet de loi générale sur le travail a été
élaboré et soumis à l’Assemblée nationale. Cependant, en raison d’un changement de gouvernement, il est peu probable que ce
texte soit adopté bientôt. La commission rappelle ses commentaires antérieurs dans lesquels elle avait noté que les dispositions de
la Constitution ne reflètent pas pleinement le principe de la convention car elles se réfèrent à un salaire égal pour «un travail égal»
plutôt que pour «un travail de valeur égale». D’où la nécessité de prendre de nouvelles mesures en matière de législation pour
assurer pleinement le respect de la convention. La commission rappelle son observation générale de 2006 dans laquelle elle
souligne qu’il importe que la législation reflète pleinement le principe de la convention et non seulement prévoie l’égalité de
rémunération pour un travail égal, pour le même travail ou pour un travail similaire mais aussi interdise la discrimination en
matière de rémunération qui caractérise les situations où les hommes et les femmes accomplissent un travail différent mais qui est
néanmoins de valeur égale (paragr. 6). La commission prie en conséquence instamment le gouvernement de veiller à ce que la
prochaine loi générale sur le travail prévoie expressément le droit des hommes et des femmes de recevoir une rémunération
égale pour un travail de valeur égale, conformément à la convention, et d’indiquer tout progrès réalisé à cet égard. La
commission rappelle aussi au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT et invite le gouvernement
à envisager la possibilité de transmettre une copie du projet de loi susmentionné au Bureau en vue de son examen.
Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission rappelle l’importance du rôle joué
par les organisations de travailleurs et d’employeurs pour donner effet aux dispositions de la convention. La commission prie en
conséquence le gouvernement de rechercher la collaboration de ces organisations pour mettre en place un cadre législatif
approprié, en vue de l’application de la convention, conformément à ce qui est indiqué ci-dessus, ainsi que pour mettre en
œuvre des mesures concrètes visant à assurer l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de
valeur égale. Prière de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
[…]
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un
proche avenir.

Convention (n° 111) concernant la discrimination
(emploi et profession), 1958 (ratification: 1982)
La commission prend note des informations succinctes fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires
antérieurs. Tout en se félicitant de la participation du gouvernement à l’Atelier du BIT sur les normes internationales du
travail et les obligations constitutionnelles, qui s’est tenu en septembre 2013 à Lisbonne, la commission espère que
l’assistance fournie par le Bureau apportera les conseils nécessaires pour l’élaboration du prochain rapport du
gouvernement. Elle espère que le rapport contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans son
observation antérieure, qui était conçue dans les termes suivants:
Législation. La commission note, d’après le rapport du gouvernement sur l’application de la convention (no 100) sur
l’égalité de rémunération, 1951, qu’un projet de loi générale sur le travail a été élaboré. La commission prie le gouvernement de
veiller à ce que cette loi comporte une disposition interdisant la discrimination directe et indirecte à toutes les étapes du
processus d’emploi et pour tous les motifs énumérés à l’article 1 de la convention. Elle demande au gouvernement d’indiquer
les mesures prises à cette fin.
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Politiques et institutions. Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la
profession. La commission note que le gouvernement a adopté une Stratégie nationale de l’égalité et de l’équité entre les genres,
qui traite également des questions relatives à l’égalité entre les hommes et les femmes dans le monde du travail. Par ailleurs, le
gouvernement indique que la participation des femmes à l’éducation et à la formation professionnelle est une priorité pour le
gouvernement. Un nouvel institut destiné aux femmes, relevant du ministère du Travail, est en cours de création en vue de
promouvoir les femmes. La commission prie le gouvernement de transmettre:
i)
une copie de la Stratégie nationale de l’égalité et de l’équité entre les genres;
ii)
des informations sur la création et les activités de l’Institut pour les femmes ainsi que sur les mesures particulières
réalisées pour promouvoir l’égalité en matière d’accès des femmes à la formation professionnelle et à l’emploi dans les
secteurs privé et public, et sur leurs résultats;
iii) des informations statistiques sur la participation des hommes et des femmes à la formation professionnelle et sur le
marché du travail, en indiquant leurs taux d’activité dans les différents secteurs et professions.
Promotion de la sensibilisation. La commission rappelle l’importance des programmes d’éducation pour promouvoir la
sensibilisation au sujet du principe de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. La commission prie le
gouvernement de transmettre des informations sur toute action prise ou envisagée pour promouvoir la compréhension et la
sensibilisation au sujet du principe de l’égalité parmi les travailleurs et les employeurs, et dans la société dans son ensemble,
notamment dans le cadre de la collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un
proche avenir.

Sierra Leone
Convention (n° 111) concernant la discrimination
(emploi et profession), 1958 (ratification: 1966)
Article 1, paragraphe 1 b), de la convention. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi de 2011
sur les personnes handicapées, dont l’article 19(1) prévoit que «nul ne peut refuser à une personne handicapée qui a les
qualifications et les compétences voulues l’accès aux possibilités d’un emploi approprié»; l’article 20 interdit à
l’employeur de défavoriser une personne handicapée en ce qui concerne la publicité d’un emploi, le recrutement, la
création ou la classification d’un poste, la détermination des salaires, la formation ou l’avancement, l’octroi de facilités
liées à l’emploi, ou toute autre question ayant trait à l’emploi. La loi établit aussi la Commission nationale pour les
personnes handicapées qui, conformément à l’article 6(2)(e), a compétence pour enquêter sur les allégations de
discrimination fondée sur le handicap. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur
l’application pratique des articles 19 et 20 de la loi sur les personnes handicapées.
La commission prend note aussi avec intérêt de l’adoption de la loi de 2011 sur la Commission nationale de lutte
contre le VIH/sida. L’article 2 de cette loi établit la Commission nationale de lutte contre le VIH/sida qui est chargée de
prévenir, gérer et combattre le VIH/sida (art. 4(1)). La loi prévoit aussi que «nul ne peut se voir refuser l’accès à un
emploi pour lequel il est qualifié, ou son transfert ou sa promotion, ou être licencié au motif de son statut VIH réel, perçu
ou supposé» (art. 39(1)). La commission note que le libellé de l’article 39(1) est identique à celui de l’article 23(1) de la
loi de 2007 sur le VIH et le sida (prévention et contrôle), mais que l’article 39 de la loi sur la Commission nationale de
lutte contre le VIH/sida ne contient pas les exceptions à l’interdiction de la discrimination prévues à l’article 23(2) de la
loi sur le VIH et le sida (prévention et contrôle). La commission demande des informations sur le statut de la loi de 2007
sur le VIH et le sida (prévention et contrôle) afin de déterminer si les exceptions autorisées au titre de l’article 23(2) de
cette loi continuent de s’appliquer. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur
l’application pratique de l’article 39 de la loi sur la Commission nationale de lutte contre le VIH/sida, y compris sur les
mécanismes qui permettent aux personnes lésées de porter plainte. Prière aussi de communiquer copie de toute
décision judiciaire ou administrative ayant trait à la loi sur la Commission nationale de lutte contre le VIH et le sida ou
à la loi sur le VIH et le sida (prévention et contrôle).
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

République arabe syrienne
La commission prend note de la situation générale des droits de l’homme dans le pays, telle qu’elle est évoquée dans
ses commentaires au titre de la convention no 105.
La commission note également que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de
renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note des violations continues des droits de l’homme et du climat de violence persistant (rapport du
Secrétaire général des Nations Unies, A/HRC/21/32, 25 sept. 2012).
La commission note que le Conseil des droits de l’homme a exprimé sa profonde préoccupation quant aux violations graves
et systématiques des droits de l’homme en République arabe syrienne (résolution adoptée par le Conseil des droits de l’homme
à sa dix-septième session extraordinaire sur la situation des droits de l’homme en République arabe syrienne, 23 août 2011
– A/HRC/S-17/2), qu’il les a condamnées et qu’il a regretté le manque de progrès réalisés dans le processus de réforme politique.
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La commission est préoccupée par le fait que, faute d’ouverture d’un dialogue inclusif, crédible et authentique dans un
environnement exempt de crainte et d’intimidation et faute d’une protection efficace des droits de l’homme, l’application de la
convention est extrêmement difficile, voire impossible.
Evolution de la législation. La commission prend note de l’adoption d’une nouvelle loi sur le travail (loi no 17/2010),
dont l’article 75(a) prévoit que l’employeur doit appliquer le principe «d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale»
à tous les travailleurs sans aucune discrimination, notamment fondée sur le genre. L’article 75(b) définit le «travail de valeur
égale» comme un «travail qui exige les mêmes qualifications scientifiques et compétences professionnelles, attestées par un
certificat de travail». La commission se félicite du fait que l’expression «travail de valeur égale» figure expressément dans la
nouvelle loi sur le travail mais craint que la définition donnée à l’article 75(b) ne restreigne indûment l’application de
l’article 75(a) car elle ne semble pas permettre une comparaison des emplois qui nécessitent des qualifications et des compétences
différentes mais qui ont néanmoins la même valeur. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations
sur l’application pratique de l’article 75 de la nouvelle loi sur le travail, notamment des décisions administratives ou
judiciaires. Prière également de communiquer des informations spécifiques sur la portée de la comparaison permise par
l’article 75(b), en indiquant notamment s’il est possible de comparer des emplois de nature entièrement différente, qui
nécessitent des qualifications et des compétences différentes, afin de déterminer s’ils ont la même valeur au sens de
l’article 75(a).
Application en pratique. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information faisant suite
à ses précédentes observations sur les mesures concrètes adoptées pour déterminer la nature, l’ampleur et les causes des inégalités
de rémunération qui existent en pratique, afin de concevoir des mesures spécifiques pour lutter contre ces inégalités. La
commission prie à nouveau instamment le gouvernement d’entreprendre des études pour déterminer la nature, l’ampleur et
les causes des inégalités de rémunération qui existent en pratique entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur
égale dans le secteur public et le secteur privé, et d’élaborer des mesures spécifiques pour lutter contre ces inégalités. Prière
également de communiquer des informations complètes sur le système de classification professionnelle mentionné dans le
précédent rapport, notamment sur les critères appliqués pour s’assurer que ce système est exempt de préjugés sexistes.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un
proche avenir.

Tchad
Convention (n° 111) concernant la discrimination
(emploi et profession), 1958 (ratification: 1966)
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. La
commission note toutefois qu’un projet de nouveau Code du travail est actuellement en cours d’élaboration et espère qu’il
sera bientôt adopté.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination. La commission demande au
gouvernement de faire en sorte que le nouveau Code du travail interdise expressément toute discrimination directe et
indirecte fondée au minimum sur l’ensemble des motifs de discrimination énumérés par la convention, à savoir la race,
la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale. Espérant que le nouveau
Code du travail pourra être adopté dans un proche avenir, la commission prie le gouvernement de fournir des
informations sur l’état d’avancement des travaux d’adoption du texte et d’en communiquer copie lorsqu’il aura été
adopté.
Discrimination fondée sur le sexe. Ségrégation professionnelle. La commission note que, dans ses observations
finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est déclaré
inquiet de la persistance d’attitudes patriarcales et de stéréotypes profondément ancrés concernant le rôle et les
responsabilités des femmes, qui constituent une discrimination à leur égard et perpétuent leur subordination dans la
famille et la société (CEDAW/C/TCD/CO/1-4, 4 nov. 2011, paragr. 20). La commission considère que de tels stéréotypes
qui s’appuient sur une vision traditionnelle des rôles respectifs de l’homme et de la femme sur le marché du travail et dans
la société, notamment en ce qui concerne les responsabilités familiales, ont pour effet d’aiguiller les hommes et les
femmes vers des filières d’enseignement et de formation professionnelle différentes, et donc vers des emplois et des choix
de carrière distincts, ce qui crée des inégalités sur le marché du travail, en particulier en termes de rémunération et de
développement de carrière (voir l’étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 713). En outre,
depuis plusieurs années, la commission souligne que l’article 9 de l’ordonnance no 006/PR/84 d’avril 1984 portant statut
des commerçants, qui accorde au mari le droit de s’opposer aux activités de son épouse, est incompatible avec les
dispositions de la convention et demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’abroger cette
disposition. La commission note que le CEDAW a également recommandé au gouvernement de réexaminer les lois
pertinentes relatives au travail en vue d’abroger toutes les dispositions discriminatoires à l’égard des femmes, notamment
l’ordonnance no 006/PR/84 (CEDAW/C/TCD/CO/1-4, paragr. 32). En l’absence de réponse du gouvernement sur ce
point, la commission se voit dans l’obligation de réitérer sa demande et, par conséquent, prie instamment le
gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soient supprimées de la législation les dispositions ayant
pour effet de discriminer les femmes en matière d’emploi et de profession, en particulier l’article 9 de l’ordonnance de
1984, et d’adopter des mesures concrètes pour lutter contre les stéréotypes et préjugés sur les rôles respectifs des
femmes et des hommes dans la société de façon à lever les obstacles à l’emploi des femmes.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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En outre, des demandes relatives à certains points sont adressées directement aux Etats suivants: la
convention no 100 (Algérie, Allemagne, Angola, Australie, Bahamas, Barbade, Brésil, Burundi, République
centrafricaine, Comores, République de Corée, Costa Rica, Djibouti, France: Nouvelle-Calédonie, Gabon, Gambie,
Géorgie, Ghana, Grenade, Guatemala, Guinée, Guinée-Bissau, Guyana, Haïti, Honduras, Hongrie, Inde, Indonésie,
République islamique d’Iran, Iraq, Irlande, Israël, Italie, Jamaïque, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Kirghizistan, Kiribati,
République démocratique populaire lao, Lesotho, Lettonie, Liban, Lituanie, Luxembourg, Madagascar, Malaisie, Malawi,
Mali, Malte, Maroc, Maurice, Mauritanie, Mexique, Mongolie, Monténégro, Mozambique, Namibie, Népal, Nicaragua,
Nigéria, Norvège, Nouvelle-Zélande: Tokélaou, Ouganda, Pays-Bas, République démocratique du Congo, Saint-Marin,
Sao Tomé-et-Principe, Sierra Leone, Tchad); la convention no 111 (Algérie, Allemagne, Angola, Australie, Barbade,
Brésil, Burundi, Cambodge, Canada, République centrafricaine, Comores, République de Corée, Costa Rica, Djibouti,
République dominicaine, Dominique, Equateur, France: Nouvelle-Calédonie, Gabon, Gambie, Géorgie, Ghana, Grenade,
Guatemala, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Guyana, Haïti, Honduras, Hongrie, Inde, Indonésie, Iraq,
Irlande, Islande, Israël, Italie, Jamaïque, Jordanie, Kenya, Kirghizistan, Kiribati, République démocratique populaire
lao, Lesotho, Lettonie, Liban, Libéria, Lituanie, Luxembourg, Madagascar, Malawi, Mali, Malte, Maroc, Maurice,
Mauritanie, Mexique, Mongolie, Monténégro, Mozambique, Namibie, Népal, Nicaragua, Nigéria, Norvège, NouvelleZélande: Tokélaou, Ouganda, Pays-Bas, République démocratique du Congo, Saint-Marin, Sierra Leone, Tchad); la
convention no 156 (Azerbaïdjan, Guinée, Saint-Marin, Slovaquie, Yémen).
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Bangladesh
Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives
aux normes internationales du travail, 1976 (ratification: 1997)
Consultations tripartites efficaces requises par la convention. La commission prend note du rapport du
gouvernement reçu en septembre 2013, en réponse à son observation précédente. Le gouvernement rappelle, une fois de
plus, qu’il a constitué le Conseil consultatif tripartite (TCC), qui se compose actuellement de 60 membres, avec une
représentation sur un pied d’égalité des organisations d’employeurs, des organisations de travailleurs et du gouvernement.
La commission note avec intérêt que, dans le cadre de la réunion du TCC tenue le 30 juillet 2013, la ratification de la
convention (no 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, et de la convention du travail maritime, 2006
(MLC, 2006), a été recommandée. La commission invite le gouvernement à fournir un rapport contenant des
informations plus détaillées sur les consultations effectivement tenues avec le Conseil consultatif tripartite (TCC) sur
les questions liées aux normes internationales de travail couvertes par la convention. Elle invite également le
gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis en ce qui concerne la
ratification de la convention no 185 et de la convention du travail maritime, 2006 (article 5, paragraphe 1 c), de la
présente convention). La commission invite également le gouvernement à réexaminer, avec les partenaires sociaux,
d’autres conventions encore non ratifiées, en particulier la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, considérée
comme une convention fondamentale; la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, et la
convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, considérées comme des conventions de gouvernance; et la
convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, dont la ratification entraînerait la dénonciation
immédiate de la convention (no 107) relative aux populations aborigènes et tribales, 1957.
Conventions non ratifiées relatives à la sécurité et la santé au travail. La commission prend note, suite aux
événements tragiques résultant de l’effondrement de l’immeuble du Rana Plaza, en avril 2013, ainsi que de l’incendie de
l’usine Tazreen, en novembre 2012, de l’adoption du Plan d’action national tripartite pour la sécurité contre les incendies
dans l’industrie du prêt-à-porter, signé le 25 juillet 2013, et des programmes de l’OIT développés avec les partenaires
tripartites. Elle rappelle que, dans le cadre de la Déclaration d’engagement tripartite, adoptée à Dhaka le 15 janvier 2013,
les partenaires sociaux ont exprimé la nécessité de respecter et de promouvoir la convention (no 187) sur le cadre
promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs,
1981, ainsi que d’autres normes pertinentes telles que la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du
travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980]. La commission invite le gouvernement et les
partenaires sociaux à tirer parti des procédures de consultation tripartites requises par la convention n o 144 afin
d’avancer vers l’application et la ratification des instruments de l’OIT pertinents dans le domaine de la sécurité et de la
santé au travail.

Burundi
Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives
aux normes internationales du travail, 1976 (ratification: 1997)
Consultations tripartites requises par la convention. Assistance technique pour satisfaire aux obligations de faire
rapport et de mettre en œuvre les dispositions de la convention. La commission prend note des observations de la
Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU) transmises au gouvernement en septembre 2013. La COSYBU
indique que la culture de consultation n’est pas encore ancrée dans les mœurs du gouvernement et dans les structures
décentralisées de l’Etat. Elle indique également que le Comité national sur le dialogue social a été mis en place et a tenu
deux réunions. La commission note avec regret qu’elle n’a pas été en mesure d’examiner un rapport du gouvernement
depuis 2007. La commission se réfère à nouveau à l’observation formulée en 2007 et invite le gouvernement à fournir
un rapport contenant des informations détaillées sur le contenu et l’issue des consultations tripartites intervenues
depuis novembre 2007 sur les questions relatives aux normes internationales du travail, et en particulier sur les
rapports à présenter au BIT, ainsi que sur le réexamen des conventions non ratifiées et des recommandations
(article 5, paragraphe 1 c) et d), de la convention). La commission attire l’attention du gouvernement sur la possibilité de
recourir à l’assistance technique du BIT afin de combler les lacunes dans la mise en œuvre de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]
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Chili
Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives
aux normes internationales du travail, 1976 (ratification: 1992)
Consultations tripartites efficaces. La commission prend note du rapport reçu en octobre 2013 qui évoque les
mesures administratives mises en œuvre de manière tripartite par le gouvernement en matière de protection de la santé et
de la sécurité des travailleurs. Le gouvernement indique également que la Direction du travail a institué une procédure
pour constituer et mettre en œuvre les conseils tripartites régionaux des usagers de la Direction du travail. En ce qui
concerne la question en suspens qui porte sur la soumission au Congrès national des instruments adoptés par la
Conférence, le gouvernement indique qu’il examinera la manière la plus appropriée pour prendre en compte l’opinion des
employeurs et des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des
informations sur les consultations tripartites menées à bien avec les organisations représentatives intéressées en ce qui
concerne les questions ayant trait aux normes internationales du travail que requièrent les articles 2 et 5 de la
convention. La commission renvoie à l’observation qu’elle formule sur l’obligation de soumission prévue à l’article 19,
paragraphes 5 et 6, de la Constitution de l’OIT, dans laquelle elle indique que 28 instruments adoptés par la
Conférence internationale du Travail n’ont pas encore été soumis. La commission demande au gouvernement de
fournir des informations sur les consultations effectives qui ont eu lieu avec les partenaires sociaux en ce qui concerne
les propositions présentées au Congrès national en relation avec la soumission des instruments adoptés par la
Conférence (article 5, paragraphe 1 b), de la convention).
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]

Chine
Région administrative spéciale de Hong-kong
Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives
aux normes internationales du travail, 1976 (notification: 1997)
Article 5 de la convention. Consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note des
informations fournies dans le rapport pour la période qui s’est terminée en mai 2013. Le gouvernement indique que les
questions couvertes par l’article 5 de la convention relèvent principalement du Comité sur l’application des normes
internationales du travail (CIILS), sous les auspices du Conseil consultatif du travail (LAB). Au cours de la période
couverte par le rapport du gouvernement, le CIILS a été consulté au sujet de tous les rapports soumis conformément à
l’article 22 de la Constitution de l’OIT et de toutes les réponses aux commentaires formulés par la commission. En outre,
la commission note que le CIILS a également discuté des propositions de modifications législatives en vue de
l’application de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006). Par ailleurs, une équipe tripartite comprenant des
représentants du CIILS et du LAB a été constituée en vue de participer aux 100e et 101e sessions de la Conférence. De
plus, la commission note que le dernier rapport sur les activités du LAB couvrant la période 2011-12 se réfère à l’examen
par le CIILS de 14 rapports soumis conformément à l’article 22 de la Constitution de l’OIT. La commission invite le
gouvernement à continuer de fournir des informations actualisées sur les consultations menées sur les questions
concernant les normes internationales du travail couvertes par l’article 5, paragraphe 1, de la convention.
Fonctionnement des procédures de consultation. La commission prend note des commentaires formulés par la
Confédération des syndicats de Hong-kong (HKCTU) en septembre 2013. La HKCTU indique que la manière dont les
représentants de travailleurs sont choisis ne peut assurer des consultations efficaces, vu que la HKCTU, qui est la seconde
plus grande confédération de syndicats, est exclue des consultations tripartites. La HKCTU explique que le choix des
représentants des travailleurs au sein du LAB utilise un mécanisme spécifique. Ces représentants sont élus sur une base
semestrielle par les syndicats au scrutin secret. Chaque syndicat enregistré dispose de cinq voix quel que soit le nombre de
ses membres. Avec un tel mécanisme, la plus grande confédération de syndicats est en mesure de dominer les résultats. Au
cours des élections de 2012, 362 syndicats ont participé au vote. La plupart des votes provenaient de syndicats affiliés à la
Fédération des syndicats de Hong-kong (HKFTU), à laquelle sont affiliés 184 syndicats. Bien que la HKCTU soit la
seconde plus grande confédération de syndicats à Hong-kong, avec environ 90 syndicats affiliés, il est impossible pour les
représentants de la HKCTU d’être élus sans l’accord de la HKFTU. Dans sa réponse reçue en novembre 2013, le
gouvernement indique qu’il adhère au principe du tripartisme dans le cadre du fonctionnement du LAB, en suivant
étroitement le principe de la liberté du choix dans la désignation des représentants des employeurs et des travailleurs. Tous
les syndicats enregistrés, qu’ils soient ou non affiliés à un groupe de syndicats déterminé, sont libres de choisir leurs
représentants pour siéger au LAB. La commission rappelle son observation de 2011 et invite le gouvernement à
consulter les partenaires sociaux sur la manière dont l’efficacité du fonctionnement des procédures de consultation en
place peut être améliorée afin d’assurer que la HKCTU puisse également participer au processus de consultation.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]
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Costa Rica
Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives
aux normes internationales du travail, 1976 (ratification: 1981)
Article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites requises par la convention. Se référant à son
observation de 2012, la commission prend note du rapport du gouvernement dans lequel il indique que la procédure
prévue à l’article 5 de la convention est toujours suivie lorsque des documents du BIT sont reçus. Le gouvernement a
présenté la liste des communications pour 2011–2013 adressée aux partenaires sociaux, comme le prévoit l’article 5,
paragraphe 1, de la convention. En réponse à l’invitation formulée dans l’observation de 2012, le gouvernement se dit
prêt à étudier avec les partenaires sociaux la possibilité d’instaurer un calendrier pour l’élaboration des rapports. Par
ailleurs, la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN), dans une communication du 30 août 2013, se dit
préoccupée par le fait que les autorités gouvernementales n’ont pas transmis aux organisations de travailleurs les rapports
avant de les communiquer au BIT, ce qui empêche de formuler les observations pertinentes. La commission rappelle que
les consultations tripartites requises par l’article 5, paragraphe 1 d), de la convention doivent être réalisées au moment de
l’élaboration des rapports. De plus, lorsque les consultations se font par écrit, le gouvernement devrait transmettre aux
organisations représentatives un projet de rapport pour recueillir leurs avis avant d’établir son rapport définitif (voir
l’étude d’ensemble sur les consultations tripartites, 2000, paragr. 93). La commission invite le gouvernement à continuer
de fournir des informations sur les consultations effectuées au sujet de chacune des matières prévues à l’article 5,
paragraphe 1, de la convention. La commission invite également le gouvernement à consulter les partenaires sociaux
sur la manière dont pourrait être perfectionné le fonctionnement des procédures requises par la convention, et à
étudier la possibilité d’instaurer un calendrier pour l’élaboration des rapports (article 5, paragraphe 1 d)).

Côte d’Ivoire
Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives
aux normes internationales du travail, 1976 (ratification: 1987)
Articles 5, paragraphe 1, et 6 de la convention. Consultations tripartites efficaces requises par la convention. La
commission a pris note du rapport soumis par le gouvernement en réponse à son observation de 2012. Le gouvernement
indique qu’une consultation tripartite est menée, concernant les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence. Pour ce
qui est des questions visées au paragraphe 1 d) de l’article 5, le gouvernement indique que les rapports sont soumis aux
organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives avant leur transmission au BIT. En outre, la
commission note que l’arrêté nommant les nouveaux membres du comité tripartite pour les questions de l’OIT n’a pas
encore été adopté et que le gouvernement sollicitera l’appui technique du Bureau pour la formation des membres dudit
comité dès la prise de cet acte. La commission se réfère à sa précédente observation et prie à nouveau le gouvernement
de fournir, dans son prochain rapport, des informations actualisées sur les consultations efficaces intervenues sur
chacune des questions énoncées à l’article 5, paragraphe 1. La commission rappelle également que l’assistance
technique du Bureau est à la disposition du gouvernement et des partenaires sociaux sur ces questions.
Article 5, paragraphe 1 b). Soumission à l’Assemblée nationale des instruments adoptés par la Conférence. Le
gouvernement indique que la procédure de soumission des instruments adoptés par la Conférence entre 1996 et 2011 est
toujours en cours. La commission se réfère à ses commentaires sur l’obligation de soumission dans lesquels, à l’instar de
la Commission de la Conférence, elle a invité le gouvernement à mener à terme les démarches concernant la soumission à
l’Assemblée nationale des instruments adoptés par la Conférence entre 1996 et 2012. Elle veut croire que, dans son
prochain rapport, le gouvernement sera en mesure de fournir des informations précises et détaillées sur les
propositions à présenter à l’Assemblée nationale, tel qu’il est requis par l’article 5, paragraphe 1 b), de la convention.

Djibouti
Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives
aux normes internationales du travail, 1976 (ratification: 2005)
Articles 1 et 3, paragraphe 1, de la convention. Participation d’organisations représentatives. La commission
prend note du rapport du gouvernement reçu en mai 2013 en réponse aux commentaires qu’elle a formulés de 2008 à
2012. Le gouvernement indique dans son rapport que l’article 215 du Code du travail est le cadre légal de la
représentativité syndicale et que cet article dispose que «le caractère représentatif des organisations syndicales est
déterminé par le résultat des élections professionnelles» et que «le classement des organisations syndicales issu des
résultats des élections professionnelles est constaté par arrêté du ministre chargé du travail». Le gouvernement précise
que, pour combler le vide institutionnel actuel, un projet d’arrêté est en cours d’élaboration, que les critères de
représentativité des organisations d’employeurs et de travailleurs restent à déterminer dans ce cadre, et que ce projet sera
prochainement soumis au Conseil national du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale. De plus, il indique que l’Union
générale des travailleurs djiboutiens (UGTD) a pu organiser une élection professionnelle le 8 août 2009 en présence
d’observateurs de plusieurs organisations syndicales internationales, alors que l’Union djiboutienne du travail (UDT) n’a
371

Consultations tripartites

CONSULTATIONS TRIPARTITES

CONSULTATIONS TRIPARTITES

pas encore organisé une élection de ce type pour légitimer son dirigeant, ce qu’il exhorte l’UDT à faire dans les plus brefs
délais, à défaut de quoi elle risque d’être exclue de toutes les instances tripartites nationales et internationales. S’agissant
des employeurs, le gouvernement indique que la Fédération des employeurs de Djibouti (FED) et la Confédération
nationale des employeurs de Djibouti (CNED) représentent les employeurs dans toutes les structures tripartites et que leurs
dirigeants sont à jour dans leurs mandats. Se référant à nouveau aux questions de liberté syndicale examinées par le
Comité de la liberté syndicale ainsi qu’à ses commentaires sur l’application de la convention (nº 87) sur la liberté
syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la commission exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure
de garantir à l’ensemble des organisations syndicales présentes dans le pays le droit à des élections libres et
transparentes, dans un cadre qui respecte pleinement la capacité d’agir de celles-ci en toute indépendance. Elle espère
également que l’arrêté susvisé sera adopté par le gouvernement après consultation avec les organisations d’employeurs
et de travailleurs et qu’il fixera des critères objectifs et transparents aux fins de la désignation des représentants des
travailleurs dans les instances tripartites nationales et internationales, y compris pour la Conférence internationale du
Travail.
Financement de la formation. Conformément à ses précédents commentaires, la commission invite à nouveau le
gouvernement à décrire dans son prochain rapport les arrangements appropriés pris pour le financement de la
formation nécessaire aux personnes participant aux procédures consultatives (article 4, paragraphe 2).
Consultations tripartites requises par la convention. Fréquence des consultations tripartites. En réponse aux
commentaires antérieurs, le gouvernement indique que le Conseil national du travail, de l’emploi et de la formation
professionnelle (CTEFP) a été remplacé par le Conseil national du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale
(CONTESS), créé le 30 décembre 2012. Le gouvernement indique également que les consultations sur les normes
internationales visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention se feront ultérieurement, eu égard à l’agenda chargé du
CONTESS. La commission rappelle que les consultations visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention devront
avoir lieu à des intervalles appropriés fixés d’un commun accord, mais au moins une fois par an (article 5, paragraphe 2).
La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les
consultations ayant eu lieu au sujet de chacune des questions énumérées au paragraphe 1 de l’article 5 de la
convention, en indiquant le contenu des recommandations formulées par les partenaires sociaux suite auxdites
consultations. Elle invite le gouvernement à respecter la fréquence des consultations tripartites requise par l’article 5,
paragraphe 2, de la convention prescrivant des intervalles appropriés fixés d’un commun accord, mais au moins une
fois par an.
Article 5, paragraphe 1 b). Consultations tripartites préalables à la soumission à l’Assemblée nationale. La
commission se réfère à ses observations sur l’obligation constitutionnelle de soumission, dans lesquelles elle exprime
sa profonde préoccupation devant le défaut de soumission par Djibouti de 65 instruments adoptés par la Conférence de
1980 à 2012. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations efficaces menées
avec les partenaires sociaux au sujet des propositions présentées à l’Assemblée nationale à l’occasion de la soumission
des instruments adoptés par la Conférence.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]

République dominicaine
Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives
aux normes internationales du travail, 1976 (ratification: 1999)
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son
observation de 2012, qui était conçue dans les termes suivants:
Consultations tripartites requises par la convention. Commentaires des centrales syndicales. La commission prend
note du rapport détaillé du gouvernement reçu en octobre 2012 ainsi que de nouvelles observations de la Confédération nationale
de l’unité syndicale (CNUS), de la Confédération autonome des syndicats ouvriers (CASC) et de la Confédération nationale des
travailleurs dominicains (CNTD). Dans les observations transmises au gouvernement en octobre 2012, les centrales syndicales se
disent à nouveau préoccupées de ne pas avoir reçu les rapports et les questionnaires que le gouvernement doit lui communiquer.
D’après elles, aucune procédure institutionnelle n’a été instaurée pour la participation tripartite en vue de l’adoption, la
soumission, la ratification et l’application des normes internationales du travail. Dans son rapport, le gouvernement dit regretter
que les centrales syndicales n’aient pas reçu les rapports en temps utile et dans les formes requises par la convention. La
commission prend note que le gouvernement s’engage à procéder aux consultations tripartites en vue de l’élaboration des rapports
requis par l’article 5 de la convention. En outre, elle observe que les consultations sur les normes internationales du travail
requises par la convention ne figurent pas au nombre des informations fournies par le gouvernement et relatives aux consultations
auxquelles a procédé le Conseil consultatif du travail en 2010, 2011 et 2012. La commission invite le gouvernement à s’assurer
qu’aient effectivement lieu les consultations tripartites requises pour l’élaboration des projets de rapports sur l’application des
conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d), de la convention). La commission prie également le gouvernement de
communiquer, dans son rapport dû en 2013, des informations spécifiques sur les consultations qui ont eu lieu sur les thèmes
relatifs aux normes internationales du travail prévues à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un
proche avenir.
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El Salvador
Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives
aux normes internationales du travail, 1976 (ratification: 1995)
Consultations tripartites requises par la convention. La commission note que le rapport dû en 2013 n’a pas été
reçu. La commission note que 54 instruments adoptés par la Conférence sont en attente de soumission au Congrès de la
République. La commission invite le gouvernement à redoubler d’efforts pour respecter les consultations tripartites
requises pour soumettre les instruments adoptés à la Conférence au Congrès de la République. La commission invite le
gouvernement à présenter un rapport contenant des informations actualisées sur les consultations tripartites tenues en
ce qui concerne les questions relatives aux normes internationales du travail (article 5, paragraphe 1, de la
convention).
Article 3, paragraphe 1, de la convention. Election des représentants des partenaires sociaux au Conseil supérieur
du travail. Dans sa demande directe de 2012, la commission avait pris note de la préoccupation exprimée par
l’Association nationale de l’entreprise privée (ANEP) et par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) au sujet
de la présentation, sans consultation du Conseil supérieur du travail, de 19 réformes législatives visant à modifier la
participation des employeurs aux instances de direction de différentes institutions tripartites. Dans la communication reçue
en août 2013, l’ANEP se dit encore une fois préoccupée par le fait que le ministère du Travail et de la Prévision sociale,
par le biais d’une résolution du 2 juillet 2013, a déclaré ne pas avoir la capacité d’influer sur le processus de sélection des
représentants des travailleurs qui composent le Conseil supérieur du travail. Le ministre du Travail et de la Prévision
sociale a encouragé les fédérations et confédérations syndicales légalement enregistrées à conclure un accord, dès que
possible, et à présenter une liste unique des personnes qui seront désignées comme représentants des travailleurs au
Conseil supérieur du travail. La commission note que, dans le cadre du cas no 2980, le Comité de la liberté syndicale
(368e rapport, juin 2013) a demandé au gouvernement, entre autres choses, de veiller à ce que les représentants des
organisations de travailleurs et d’employeurs au sein des organes tripartites soient désignés librement par les organisations
en question et d’engager d’urgence des consultations approfondies avec les organisations de travailleurs et d’employeurs
dans le cadre du Conseil supérieur du travail. La commission rappelle l’importance du libre choix des représentants des
employeurs et des travailleurs, conformément au paragraphe 1 de l’article 3 de la convention, étant donné que «seul le
libre choix de leurs représentants par les organisations elles-mêmes peut garantir en effet la représentativité des
participants aux procédures de consultation» (voir l’étude d’ensemble sur les consultations tripartites, 2000, paragr. 42).
La commission invite le gouvernement et les partenaires sociaux à promouvoir et à renforcer le tripartisme et le
dialogue social afin de faciliter le fonctionnement des procédures garantissant des consultations tripartites effectives
(article 2, paragraphe 1, de la convention). La commission invite aussi le gouvernement à présenter un rapport
permettant d’examiner les progrès accomplis dans le fonctionnement du Conseil supérieur du travail en ce qui
concerne les consultations tripartites requises par la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]

Fidji
Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives
aux normes internationales du travail, 1976 (ratification: 1998)
Consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note des informations soumises par le
gouvernement dans son rapport, reçu en juin 2013. Le gouvernement indique que des consultations ont eu lieu avec les
organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs à propos de la ratification de la convention (no 122) sur la
politique de l’emploi, 1964, et de la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969. Le Conseil
consultatif des relations d’emploi (ERAB) a tenu un certain nombre de réunions pour discuter de questions touchant à ces
conventions. Le gouvernement ajoute que les premiers rapports sur l’application de ces conventions ont également été
soumis aux partenaires sociaux avant la Conférence internationale du Travail de 2012. La commission rappelle que la
ratification des conventions nos 122 et 129 par les Fidji a été enregistrée en janvier 2010. De plus, les instruments de
ratification de la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, et de la convention du travail maritime, 2006
(MLC, 2006), ont été reçus au Bureau en janvier 2013. Ayant à l’esprit les préoccupations concernant les droits syndicaux
soulevées dans le contexte de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la
commission se réfère à la résolution sur le tripartisme et le dialogue social adoptée par la Conférence à sa 90 e session
(2002), où l’on souligne que, pour que les consultations tripartites soient fructueuses, les participants doivent faire preuve
des aptitudes nécessaires au dialogue social (capacité d’entendre la position des autres parties, respect des autres parties,
attachement aux engagements pris et volonté de résoudre les différends). La commission rappelle en outre que la
Déclaration de l’OIT de 2008 sur la justice sociale pour une mondialisation équitable mentionne la convention no 144
comme l’un des instruments les plus importants du point de vue de la gouvernance. La commission exprime le ferme
espoir que les Fidji sauront trouver de nouvelles bases pour continuer de réunir les partenaires sociaux et poursuivre le
développement des consultations tripartites efficaces. La commission invite le gouvernement à inclure dans son
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prochain rapport des informations détaillées sur les activités de l’ERAB et les consultations tripartites menées sur les
questions concernant les normes internationales du travail visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.

Guatemala
Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives
aux normes internationales du travail, 1976 (ratification: 1989)
Articles 2 et 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. Dans son observation de 2012, la commission
avait pris note des préoccupations de l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA), conjointement
avec la Confédération générale des travailleurs du Guatemala (CGTG) et la Confédération de l’unité syndicale du
Guatemala (CUSG), ainsi que du Mouvement syndical, indigène et paysan guatémaltèque (MSICG) quant au déroulement
du dialogue social et à l’efficacité des consultations qui ont lieu au sein de la Commission tripartite des affaires
internationales du travail. Le MSICG a réitéré ses observations dans une communication transmise au gouvernement en
septembre 2013. Le gouvernement fait état dans un rapport reçu en août 2013 de la création du Conseil économique et
social du Guatemala et des réunions de la Commission tripartite des affaires internationales du travail (dont une
sous-commission conjointe du Conseil économique et social et de la commission nationale tripartite). De plus, le
gouvernement indique que, dans le cadre du mémorandum d’entente sur le respect de la liberté syndicale qui a été conclu
en mars 2013, les activités de la commission nationale tripartite ont été renforcées et ont donné un nouvel élan au dialogue
social. De nouvelles questions figurent dans un programme sur lequel se sont entendus les partenaires sociaux, notamment
les aspects sociaux des accords commerciaux conclus avec les Etats-Unis, la législation sur les investissements et
l’emploi, la convention (nº 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, et la sécurité sociale. La commission
prend note des réunions tripartites qui se sont tenues à propos de la convention (nº 189) sur les travailleuses et travailleurs
domestiques, 2011, et de la recommandation no 201 correspondante. La commission exprime l’espoir que de nouvelles
perspectives s’ouvrent afin de continuer à rapprocher les partenaires sociaux et d’approfondir encore plus les
consultations tripartites requises par la convention. La commission invite le gouvernement à communiquer dans son
prochain rapport des informations détaillées sur les activités de la commission tripartite des affaires internationales du
travail et sur les autres initiatives prises pour renforcer les consultations sur les normes internationales du travail,
conformément à la convention.

Guinée
Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives
aux normes internationales du travail, 1976 (ratification: 1995)
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son
observation de 2012, qui était conçue dans les termes suivants:
Consultations tripartites efficaces requises par la convention. Financement de la formation. La commission prend note
du rapport du gouvernement reçu en juillet 2012. Le gouvernement indique que les activités de la Commission consultative du
travail et des lois sociales (CCTLS) avaient été suspendues et qu’elles n’ont repris qu’en 2011. La CCTLS a tenu sa première
session du 8 au 23 novembre 2011, se consacrant à la relecture du projet de Code du travail. Elle se propose d’échanger sur les
questions inscrites à l’ordre du jour de la prochaine session de la Conférence. En réponse aux plus récents commentaires de la
commission, le gouvernement indique que les frais afférents aux séances de la CCTLS sont inscrits au budget national de
développement. Le gouvernement mentionne dans son rapport les activités menées dans le cadre du Programme régional de
promotion du dialogue social en Afrique francophone, notamment en 2010 un atelier tripartite de formation sur les techniques de
négociation collective et un atelier de formation des membres du comité d’initiative du Forum national sur le dialogue social. La
commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les consultations
intervenues sur les matières couvertes par l’article 5, paragraphe 1, de la convention (réponse aux questionnaires,
soumissions à l’Assemblée nationale, réexamen de conventions non ratifiées et de recommandations, rapports à présenter au
BIT) en incluant des indications sur les activités de la Commission consultative du travail et des lois sociales (CCTLS) qui se
rapportent aux consultations requises par la convention (articles 2 et 5). La commission invite également le gouvernement à
décrire, dans son prochain rapport, les activités de formation sur les normes internationales du travail qui ont eu lieu
(article 4).

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un
proche avenir.

Guyana
Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives
aux normes internationales du travail, 1976 (ratification: 1983)
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son
observation de 2012, qui était conçue dans les termes suivants:
Consultations tripartites efficaces. La commission prend note du rapport très succinct du gouvernement reçu en mai 2012
en réponse à ses commentaires antérieurs. Le gouvernement indique que le Comité tripartite pour l’OIT est tenu de se réunir tous
les mois mais que, parfois, les réunions sont annulées faute de quorum. Le gouvernement signale aussi que les consultations sur
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les conventions non ratifiées n’ont pas été menées de manière sérieuse et que cette question sera portée à l’attention du souscomité susvisé (article 5, paragraphe 1 c), de la convention). La commission se réfère à sa demande directe de 2012 sur la
convention (no 2) sur le chômage, 1919, dans laquelle elle invite le gouvernement et les partenaires sociaux à envisager la
ratification de conventions plus récentes sur l’emploi, à savoir la convention (no 88) sur le service de l’emploi, 1948, la
convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997. La
commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport des informations sur tout développement au sujet des
consultations tripartites menées sur les conventions non ratifiées (article 5, paragraphe 1 c), de la convention).
Réponse aux questionnaires, soumissions au Parlement et rapports à présenter au BIT. La commission rappelle depuis
de nombreuses années que certains sujets couverts par l’article 5, paragraphe 1, de la convention (a) réponse aux questionnaires;
b) soumission des instruments adoptés par la Conférence au Parlement; et d) rapports à présenter au BIT) doivent donner lieu à
des consultations annuelles. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport
des informations sur les consultations tripartites menées sur les questions couvertes par l’article 5, paragraphe 1 a), b) et d).

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un
proche avenir.

Irlande
Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives
aux normes internationales du travail, 1976 (ratification: 1979)
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son
observation de 2012, qui était conçue dans les termes suivants:
Consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note de l’information fournie par le
gouvernement dans son rapport, reçu en octobre 2012, selon laquelle il continue d’appliquer la convention no 144, comme il
l’avait indiqué dans ses précédents rapports. La commission note que le dernier de ces rapports a été reçu en octobre 2005. Le
gouvernement indique que le ministère de l’Emploi, des Entreprises et de l’Innovation continue de consulter la Confédération
irlandaise des entreprises et des employeurs ainsi que le Congrès irlandais des syndicats pour toutes les questions en relation avec
l’OIT. Des fonctionnaires du ministère s’entretiennent régulièrement, tout au long de l’année, avec les partenaires sociaux
nationaux pour discuter des affaires du ministère, et ces discussions peuvent porter sur les conventions de l’OIT. Le
gouvernement ajoute que tous les rapports soumis au BIT en ce qui concerne les conventions sont adressés aux partenaires
sociaux nationaux pour observation. Aucune décision n’est prise en ce qui concerne la ratification ou l’acceptation des
conventions et recommandations avant l’obtention et l’examen des points de vue des représentants des employeurs et des
travailleurs. La commission invite le gouvernement à fournir des informations actualisées en ce qui concerne les consultations
tripartites effectives sur les réponses aux questionnaires relatifs aux points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence, les
propositions de soumission au Parlement des instruments adoptés par la Conférence, le réexamen des conventions et
recommandations non ratifiées, les questions que peuvent poser les rapports à présenter sur l’application des conventions,
ainsi que la dénonciation des conventions (article 5, paragraphe 1, de la convention).

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un
proche avenir.

Jordanie
Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives
aux normes internationales du travail, 1976 (ratification: 2003)
Consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note du rapport succinct du
gouvernement reçu en août 2013 dans lequel celui-ci indique que le comité tripartite n’a établi ni rapport ni
recommandation sur les points relatifs aux normes internationales du travail. En outre, elle note avec regret que le
gouvernement indique que le comité tripartite n’a pas été opérationnel à cet égard. La commission prie le gouvernement
de faire un effort particulier lors de l’élaboration de son prochain rapport pour fournir des informations détaillées sur
la teneur et le résultat des consultations tripartites tenues sur chacun des points visés à l’article 5, paragraphe 1, de la
convention. La commission appelle l’attention du gouvernement sur la possibilité qu’il a de se prévaloir de l’assistance
technique du BIT pour remédier aux lacunes relatives à l’application de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]

Malawi
Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives
aux normes internationales du travail, 1976 (ratification: 1986)
Consultations tripartites prescrites par la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu
en juin 2013, dans lequel celui-ci indique que l’approche tripartite dont la convention est l’expression est pleinement
pratiquée au Malawi dans les processus de consultation. Le gouvernement énumère ensuite un certain nombre de textes
législatifs et de sa politique qui ont été revus en suivant une telle approche. La commission se réfère à ses observations
précédentes et invite le gouvernement à soumettre un rapport donnant des informations détaillées sur les consultations
tripartites menées à propos de chacun des aspects liés aux normes internationales du travail qui sont énumérés à
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l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Elle prie également le gouvernement d’y inclure des informations sur la
nature des rapports ou recommandations résultant de telles consultations.
Article 5, paragraphe 1 c) et e), de la convention. Perspectives de ratification de conventions et propositions de
dénonciation de conventions ratifiées. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement
indique qu’il consultera les partenaires sociaux sur la dénonciation des conventions nos 50, 64, 65, 86, 104 et 107. La
commission rappelle que le Conseil d’administration a recommandé la dénonciation des conventions nos 50, 64, 65, 86,
104 et 107 concernant les travailleurs indigènes et la ratification de l’instrument qui est plus d’actualité, la convention
(nº 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989. Dans sa demande directe de 2010 relative à la convention (nº 45)
des travaux souterrains (femmes), 1935, la commission avait noté que le Conseil consultatif tripartite du travail avait
approuvé la dénonciation de la convention no 45 et que le gouvernement menait des consultations avec les partenaires
sociaux sur la ratification éventuelle de la convention (nº 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995. La
commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport des informations sur les progrès concernant le
réexamen des conventions non ratifiées – comme les conventions nos 169 et 176 – afin de promouvoir, selon ce qui est
expédient, leur application ou leur ratification et la dénonciation de conventions obsolètes.

Nigéria
Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives
aux normes internationales du travail, 1976 (ratification: 1994)
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son
observation de 2012, qui était conçue dans les termes suivants:
Consultations des organisations représentatives. La commission prend note du bref rapport du gouvernement reçu en
novembre 2012, répondant aux observations formulées en 2006, dans lequel il est indiqué que le projet de loi sur les institutions
nationales du travail est encore devant l’Assemblée nationale. La commission rappelle qu’il est important que les organisations
d’employeurs et de travailleurs puissent jouir du droit à la liberté syndicale, sans lequel il ne saurait y avoir de système efficace
de consultations tripartites. La commission demande au gouvernement de rendre compte des résultats de la réforme législative
et de leur impact sur l’amélioration des consultations avec les organisations représentatives bénéficiant de la liberté syndicale,
comme le requiert cette convention.
Consultations tripartites requises par la convention. Le gouvernement indique dans son rapport que ses réponses aux
questionnaires concernant les points de l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail et ses commentaires sur les
projets de textes sont habituellement transmis aux partenaires sociaux afin d’obtenir leur contribution. Il déclare également que
les partenaires sociaux participent à l’élaboration des rapports. La commission rappelle que les consultations tripartites couvertes
par la convention ont essentiellement pour but de promouvoir l’application des normes internationales du travail et qu’elles
concernent en particulier les questions énumérées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission prie par
conséquent le gouvernement de fournir des informations complètes et détaillées sur le contenu et les résultats des
consultations tripartites relatives aux:
a)
réponses du gouvernement aux questionnaires concernant les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence et les
commentaires du gouvernement sur les projets de textes qui doivent être discutés par la Conférence; et
b)
questions que posent les rapports à présenter au Bureau international du Travail au titre de l’article 22 de la
Constitution de l’Organisation.
Consultations tripartites préalables sur les propositions à présenter à l’Assemblée nationale. La commission rappelle que
les instruments adoptés par la Conférence à sa 95e session ont été soumis pour information à l’Assemblée nationale le 21 août
2006. Le gouvernement a déclaré qu’il n’y avait pas eu de consultation tripartite, la ratification de ces instruments n’étant pas
demandée. La commission souligne que, pour les Etats qui ont déjà ratifié la convention n o 144, des consultations efficaces
préalables doivent intervenir sur les propositions faites aux autorités compétentes lors de la soumission des instruments adoptés
par la Conférence (article 5, paragraphe 1 b)). Même si le gouvernement n’a pas l’intention de proposer la ratification d’une
convention, les partenaires sociaux doivent être consultés suffisamment longtemps à l’avance pour leur permettre de se forger une
opinion avant que le gouvernement n’adopte sa décision finale. La commission se réfère à l’observation formulée de nouveau
cette année sur les obligations constitutionnelles que fait l’article 19 de la Constitution de l’OIT et elle veut croire que le
gouvernement et les partenaires sociaux examineront les mesures à prendre en vue de tenir des consultations efficaces sur les
propositions faites à l’Assemblée nationale lors de la soumission des instruments adoptés par la Conférence, comme le prescrit
la convention.
Fonctionnement des procédures consultatives. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si,
conformément à l’article 6, les organisations représentatives ont été consultées en vue de l’élaboration d’un rapport annuel
sur le fonctionnement des procédures de consultations visées par la convention et, dans l’affirmative, de préciser le résultat de
ces consultations.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un
proche avenir.
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Ouganda
Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives
aux normes internationales du travail, 1976 (ratification: 1994)
Articles 2 et 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces requises par la convention. Dans son
observation de 2012, la commission notait que l’Organisation nationale des syndicats (NOTU) déclarait que le niveau du
tripartisme était très bas, en particulier sur les questions ayant trait aux normes du travail. La commission note avec intérêt
que le gouvernement a signé le 23 mai 2013 avec la Fédération des employeurs de l’Ouganda (FUE) et la NOTU la Charte
nationale tripartite sur les relations du travail. La charte vise, entre autres objectifs, un renforcement des organes
statutaires tels que le Conseil consultatif du travail et le Conseil tripartite national. Aux termes de la charte, le
gouvernement doit fournir les moyens du dialogue et de consultations et négociations tripartites devant permettre aux
parties de la mettre en œuvre. Le gouvernement mentionne dans son rapport la création du Groupe national d’évaluation
de l’application des conventions ainsi que des rapports sur les normes internationales du travail, groupe dans lequel
siègent les partenaires sociaux et les représentants des ministères compétents. Le Conseil tripartite national doit être mis
en place afin de renforcer le dialogue social entre les partenaires sociaux et assurer la concrétisation des engagements pris
par les parties. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations sur les
consultations menées au sein du Conseil tripartite national et d’autres organes tripartites sur les questions liées aux
normes internationales du travail qui sont couvertes à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

République démocratique du Congo
Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives
aux normes internationales du travail, 1976 (ratification: 2001)
Consultations tripartites efficaces. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en novembre
2013. En réponse aux commentaires précédents, le gouvernement indique que les élections syndicales organisées entre
octobre 2008 et juillet 2009 ont permis d’identifier 12 organisations professionnelles de travailleurs les plus
représentatives dont le mandat se poursuit jusqu’à l’organisation des prochaines élections prévues en décembre 2013. Les
organisations professionnelles d’employeurs les plus représentatives le sont par rapport au nombre d’entreprises affiliées.
En outre, le gouvernement indique que le ministre de l’Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale convoque la session
du Conseil national du travail (CNT) par arrêté qu’il transmet aux partenaires sociaux membres du CNT, en leur
demandant de communiquer les noms des représentants titulaires et suppléants de leurs organisations respectives (article 3
de la convention). La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’autres informations sur le
fonctionnement des procédures consultatives requises par la convention. La commission renvoie le gouvernement à son
observation au sujet du manquement sérieux à l’obligation de soumettre les instruments adoptés par la Conférence,
prévue à l’article 19, paragraphes 5 et 6, de la Constitution de l’OIT. Elle prie le gouvernement de fournir des
informations sur les consultations menées avec les partenaires sociaux concernant les propositions présentées au
Parlement à l’occasion de la soumission des instruments adoptés par la Conférence (article 5, paragraphe 1 b), de la
convention). Elle prie également le gouvernement de faire parvenir des informations détaillées sur le contenu des
consultations et des recommandations formulées par les partenaires sociaux sur chacune des questions visées à
l’article 5, paragraphe 1, de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]

Sao Tomé-et-Principe
Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives
aux normes internationales du travail, 1976 (ratification: 1992)
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de
renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Mécanismes de consultations tripartites et consultations requises par la convention. Dans un rapport succinct reçu en
mars 2007, le gouvernement se réfère aux consultations tripartites intervenues au sein du Conseil national du dialogue social. Il
indique également que ce Conseil national se réunit régulièrement. Se référant à ses observations antérieures, la commission
invite à nouveau le gouvernement à indiquer dans son prochain rapport la manière dont le Conseil national participe aux
consultations requises par la convention et à fournir des précisions sur les consultations intervenues sur chacune des
questions relatives aux normes internationales du travail visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, ainsi que des
informations sur les rapports ou les recommandations sur les normes internationales du travail, résultant de ces
consultations.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un
proche avenir.
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Sierra Leone
Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives
aux normes internationales du travail, 1976 (ratification: 1985)
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de
renouveler ses observations précédentes, qui étaient conçues dans les termes suivants:
Consultations tripartites efficaces. La commission prend note du rapport du gouvernement transmis en juin 2004 où il
fait part de sa détermination à promouvoir des consultations tripartites dans tout le pays et à apporter son soutien à la délégation
tripartite de la Conférence internationale du Travail. La commission espère que le gouvernement et les partenaires sociaux
s’intéresseront à la manière dont la convention est appliquée, et que le prochain rapport du gouvernement contiendra des
informations sur toutes mesures prises pour mettre en place des consultations tripartites efficaces au sens de la convention
(articles 2 et 5 de la convention).
La commission rappelle que le Bureau dispose de moyens techniques pour contribuer au renforcement du dialogue social et
pour soutenir les activités que les gouvernements et les organisations d’employeurs et de travailleurs entreprennent en vue
d’organiser les consultations requises par la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un
proche avenir.

Tchad
Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives
aux normes internationales du travail, 1976 (ratification: 1998)
Suivi donné aux conclusions de la Commission
de l’application des normes (Conférence
internationale du Travail, 102e session, juin 2013)
Assistance technique. La commission a pris note de la discussion tripartite qui a eu lieu à la Commission de la
Conférence sur l’application de cette convention. Dans ses conclusions, la Commission de la Conférence a invité le
gouvernement à prendre toutes les mesures appropriées pour assurer le fonctionnement efficace des procédures qu’exige
cette convention de gouvernance. La Commission de la Conférence a également invité le gouvernement à solliciter
l’assistance technique du BIT, y compris l’échange de bonnes pratiques avec d’autres Etats Membres afin de renforcer le
dialogue social et de construire un mécanisme national efficace destiné à appuyer la consultation tripartite, comme l’exige
la convention. La commission espère que l’assistance technique du BIT permettra au gouvernement de renforcer le
dialogue social et la pratique du tripartisme dans les matières couvertes par la convention. Elle invite le gouvernement
à fournir un rapport contenant des indications détaillées sur les progrès réalisés dans ce sens.
Articles 2 et 5, paragraphe 1, de la convention. Mécanismes de consultation et consultations tripartites efficaces
requises par la convention. La commission prend note des indications fournies par le gouvernement dans le rapport
succinct reçu en juin 2013. Le gouvernement indique qu’en plus du Haut Comité pour le travail et la sécurité sociale, un
autre organe tripartite a vu le jour: le Comité national du dialogue social, établi par décret no 1437/PR/PM/MFPT/09,
portant création, organisation et fonctionnement des structures du dialogue social, adopté le 5 novembre 2009. Le Comité
national du dialogue social a joué un rôle dans une récente crise sociale qui a opposé le gouvernement et les syndicats. La
commission se réfère à nouveau à la Déclaration de 2008 sur la justice sociale pour une mondialisation équitable où il est
affirmé que «le dialogue social et la pratique du tripartisme entre les gouvernements et les organisations représentatives de
travailleurs et d’employeurs aux plans national et international sont, aujourd’hui, encore plus pertinents pour parvenir à
des solutions et pour renforcer la cohésion sociale et l’Etat de droit, entre autres moyens par le biais des normes
internationales du travail». La commission invite le gouvernement à fournir un rapport contenant des indications
détaillées sur les consultations qui ont eu lieu entre 2013 et 2014 sur chacune des matières couvertes par l’article 5,
paragraphe 1, de la convention.
Article 4, paragraphe 2. Formation. La commission invite le gouvernement à décrire les arrangements pris
pour le financement de toute formation nécessaire aux participants aux procédures consultatives.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]

République bolivarienne du Venezuela
Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives
aux normes internationales du travail, 1976 (ratification: 1983)
Communications des organisations d’employeurs et de travailleurs. Consultations tripartites requises par la
convention. L’Alliance syndicale indépendante (ASI), dans une communication reçue en août 2013, exhorte le
gouvernement à promouvoir les mécanismes de consultation et de dialogue social. La Confédération des travailleurs du
Venezuela (CTV) indique qu’au 29 août 2013 elle n’avait pas reçu les rapports requis par l’article 5, paragraphe 1 d), de
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la convention. De son côté, l’Union nationale des travailleurs du Venezuela (UNETE) déclare que les «procédures qui
assurent des consultations efficaces» selon les termes de la convention font défaut. En outre, la Fédération des chambres et
associations de commerce et de production du Venezuela (FEDECAMARAS) et l’Organisation internationale des
employeurs (OIE) demandent au gouvernement de prendre en compte la FEDECAMARAS en tant qu’organisation la plus
représentative du secteur des employeurs du pays pour que l’on cesse de prendre des décisions en matière de politique
économique, sociale et du travail qui, faute de dialogue social, aggravent la crise économique dans le pays. Dans les
rapports reçus en septembre et novembre 2013, le gouvernement réitère qu’il satisfait dûment chaque année à l’obligation
de communiquer aux organisations représentatives de travailleurs et d’employeurs copie de tous les rapports qui sont
demandés au gouvernement. Les copies de ces rapports sont adressées à six organisations de travailleurs (dont la CTV et
l’UNETE) et à cinq organisations d’employeurs représentatives de divers secteurs du pays (dont la FEDECAMARAS). Le
gouvernement fait observer que ces organisations adressent au BIT les observations qui concernent ces rapports; le
gouvernement examine et prend en compte ces commentaires et observations, qu’il adresse au BIT. Le gouvernement
souligne les efforts qu’il déploie pour construire, promouvoir et développer un dialogue social très ample et inclusif dans
lequel interviennent toutes les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. La commission renvoie à ses
observations précédentes dans lesquelles elle s’est dite convaincue que le gouvernement et les partenaires sociaux
devraient s’engager à promouvoir et à renforcer le tripartisme et le dialogue social et à mettre en pratique des procédures
qui assurent des consultations efficaces (article 2, paragraphe 1, de la convention). La commission invite le
gouvernement à examiner dûment la manière dont évoluent les procédures prévues pour procéder à des consultations
sur les questions que peuvent poser les rapports à présenter au Bureau (article 5, paragraphe 1 d)). La commission
demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations précises à ce sujet et d’indiquer
comment il a été tenu compte des opinions exprimées par les organisations représentatives sur le fonctionnement des
procédures de consultation requises par la convention.

Demandes directes
En outre, des demandes relatives à certains points sont adressées directement aux Etats suivants: la
convention no 144 (Albanie, Algérie, Antigua-et-Barbuda, Argentine, Arménie, Azerbaïdjan, Bahamas, Barbade, Bélarus,
Belize, Bénin, Bosnie-Herzégovine, Botswana, Brésil, Bulgarie, Canada, République centrafricaine, Chine, Chine: Région
administrative spéciale de Macao, Chypre, Colombie, Congo, Danemark, Dominique, Egypte, Equateur, Estonie,
Finlande, France: Nouvelle-Calédonie, France: Polynésie française, Kazakhstan, Kirghizistan, Koweït, République
démocratique populaire lao, Lesotho, Malaisie, Mali, Maurice, Mexique, Mongolie, Mozambique, Népal, Singapour,
République tchèque).
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ADMINISTRATION ET INSPECTION DU TRAVAIL

Administration et inspection du travail
Arabie saoudite
Convention (n° 81) sur l’inspection du travail, 1947 (ratification: 1978)

Articles 3, paragraphe 2, et 21 de la convention. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail.
Contenu du rapport annuel de l’inspection du travail. La commission note avec intérêt que le rapport annuel de
l’inspection du travail comporte des statistiques sur: i) les visites d’inspection; et ii) les infractions et les sanctions
imposées classées en fonction des dispositions du Code du travail.
La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles il a pris en compte l’observation de la
commission rappelant que la fonction principale des inspecteurs du travail consiste à veiller à la protection des travailleurs
et non à assurer l’application du droit de l’immigration. La commission note dans le rapport de l’audit de l’inspection du
travail réalisé dans le pays par le BIT en 2011 que la plupart des visites d’inspection du travail visaient des travailleurs
migrants, le but étant de vérifier la légalité de leur statut dans l’emploi. Se référant à son précédent commentaire, la
commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le temps et les ressources consacrés par les services
de l’inspection du travail à des activités relatives à l’emploi illégal par rapport à des activités consacrées à la mise en
application des dispositions légales relatives à d’autres domaines (dispositions se rapportant à la durée du travail, au
salaire, à la sécurité et à la santé, au travail des enfants, au travail forcé, etc.) et de continuer à fournir des
informations pertinentes sur le nombre des inspections, les violations constatées et les sanctions imposées, classées
suivant les dispositions légales auxquelles elles se rapportent, en faisant référence en particulier aux travailleurs
migrants.
En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont
l’inspection du travail garantit le respect par les employeurs de leurs obligations s’agissant des droits des travailleurs
étrangers en situation irrégulière, comme le versement des salaires et des prestations de sécurité sociale et autres
prestations, y compris l’indemnisation des accidents du travail, pour la durée effective de leur relation d’emploi, en
particulier dans les cas où ces travailleurs risquent d’être expulsés du pays. Elle prie également le gouvernement de
fournir des informations sur les cas dans lesquels des travailleurs sans papiers ont obtenu les droits qui leur étaient
dus.
La commission prie le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires afin d’assurer la publication
d’un rapport annuel d’inspection contenant toutes les informations requises par l’article 21 a) à g) de la convention.
Elle attire l’attention du gouvernement sur les orientations fournies au paragraphe 9 de la recommandation (no 81) sur
l’inspection du travail, 1947, relatives au type d’informations qui devrait figurer dans le rapport de l’inspection du travail.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Bangladesh
Convention (n° 81) sur l’inspection du travail, 1947 (ratification: 1972)
La commission prend note de la réponse du gouvernement, que le Bureau a reçue le 9 février 2011, aux observations
formulées par le Congrès des syndicats libres du Bangladesh (BFTUC) du 26 août 2010 et des observations de la
Fédération des employeurs du Bangladesh (BEF) transmises avec le rapport du gouvernement le 16 septembre 2012.
Articles 2, 4 et 23 de la convention. Réforme législative, réforme du système d’inspection du travail et champ
d’application de l’inspection du travail. 1. Réforme législative. La commission note que le gouvernement, en réponse
aux observations du BFTUC sur l’absence de dispositions spécifiques en matière de sécurité et de santé au travail (SST)
pour les divers secteurs couverts maintenant par la loi sur le travail du Bangladesh, telle que révisée (BLA), estime que les
questions de SST sont traitées de manière adéquate aux chapitres 6, 7, 8 et 12 de la loi en question. A ce sujet, la
commission note que la BEF souligne les progrès déjà accomplis avec l’adoption de dispositions complémentaires dans
plusieurs domaines (sécurité et santé au travail, sécurité sociale, prestations de maternité, etc.), et fait état de réformes
législatives constantes. La commission note que la loi no 30 de 2013 sur le travail du Bangladesh (amendement) a été
adoptée en juillet 2013 et prévoit d’autres exigences dans le domaine de la SST (entre autres, création de comités de la
sécurité dans les fabriques occupant plus de 50 travailleurs, utilisation obligatoire d’équipements individuels de protection
et mise en place de centres de santé sur les lieux de travail occupant plus de 5 000 travailleurs). Le gouvernement est prié
de tenir le BIT informé de tout progrès accompli dans la révision de la loi sur le travail du Bangladesh et de
communiquer copie du texte modifié et des réglementations d’application dès qu’ils auront été adoptés.
2. Réforme du système d’inspection du travail. La commission note que la BEF souligne la nécessité que les
amendements législatifs s’accompagnent d’inspections efficaces du travail afin de garantir l’application et la mise en
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œuvre efficaces de la nouvelle législation. A ce sujet, la commission prend note des indications du gouvernement, à savoir
que, étant donné le grand nombre de fabriques et d’autres établissements dans le pays, la restructuration du système
d’inspection du travail est activement à l’étude (selon les données fournies dans le rapport du gouvernement, le nombre de
fabriques (enregistrées) est passé de 10 500 en 2006 à 26 463 en 2011). A cet égard, la commission note que, selon le
gouvernement, le ministère du Travail et de l’Emploi (MOLE) prépare un projet sur la modernisation et le renforcement
du Département de l’inspection des fabriques et des établissements (DIFE). La commission note que, dans ce cadre, il est
envisagé de: i) restructurer l’organisation du DIFE, notamment en ouvrant d’autres bureaux extérieurs et régionaux partout
dans le pays; ii) accroître le nombre total des effectifs du DIFE; iii) améliorer les moyens matériels disponibles; et
iv) améliorer la formation des inspecteurs du travail. La commission note aussi qu’il est prévu à cette fin d’accroître le
budget consacré à l’inspection du travail. La commission demande au gouvernement de tenir le Bureau informé des
mesures prises ou envisagées, dans le cadre de la restructuration proposée du système d’inspection du travail, afin de le
renforcer.
3. Inspection du travail dans les zones franches d’exportation (ZFE). La commission rappelle les commentaires
précédents formulés par le Comité de coordination nationale pour l’éducation des travailleurs (NCCWE) selon lesquels les
ZFE sont totalement exclues du champ d’application de la législation nationale du travail, et une loi distincte qui
s’applique aux travailleurs des ZFE prévoit des limitations à l’inspection.
La commission prend note des indications du gouvernement, à savoir que les relations professionnelles dans les ZFE
sont régies par la loi de 2010 sur les associations pour la protection des travailleurs et sur les relations professionnelles
dans les zones franches d’exportation (EWWIRA) et par les instructions (1 et 2) de 1989 sur l’Autorité bangladaise des
zones franches d’exportation (BEPZA). La commission note aussi que, en vertu de l’article 40 de la loi EWWIRA, des
conseillers sont chargés de faire appliquer la loi EWWIRA et les instructions BEPZA et de garantir l’exercice des droits
des travailleurs ainsi que des conditions de travail sûres et salubres. Depuis juin 2005, 60 conseillers travaillent dans les
différentes ZFE du pays et relèvent directement des «gestionnaires des relations professionnelles», qui sont responsables
des ZFE respectives. La commission prend note aussi de l’information du gouvernement selon laquelle, conformément
aux BEPZA, on organise des programmes de formation pour les membres de l’Association élue de protection des
travailleurs (WWA) et pour le personnel des ressources humaines des entreprises respectives, entre autres sur la SST, les
relations professionnelles, les conditions de travail décent, les procédures de règlement des conflits et le dialogue social.
La commission note aussi que la BEPZA a établi deux instituts de formation à Chittagong et Dhaka, notamment pour faire
mieux connaître les droits et obligations des travailleurs.
La commission note, d’après les discussions qui ont eu lieu en juin 2013 pendant la Conférence internationale du
Travail sur l’application de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, par le
Bangladesh, que la loi BLA n’est pas applicable dans les ZFE et que, après l’expiration le 31 décembre 2013 de la loi
EWWIRA, le gouvernement envisage de chercher avec le BIT les moyens d’inscrire les ZFE dans le champ d’application
de la législation nationale du travail. La commission prend note aussi des mesures prises actuellement avec l’assistance du
BIT et d’autres organisations internationales, ainsi que de nombreux pays et de nombreuses entreprises du secteur de
l’habillement pour améliorer la sécurité et la santé, en particulier à la suite des événements survenus récemment dans ce
secteur qui se sont soldés par la mort de plus de 1 000 travailleurs.
Notant que la loi EWWIRA expirera le 31 décembre 2013, la commission demande au gouvernement de fournir
les textes régissant le statut et les conditions de service des conseillers et d’indiquer le nombre de conseillers travaillant
actuellement dans les zones franches d’exportation, ainsi que de préciser comment le gouvernement assure la stabilité
dans leur emploi et leur indépendance à l’égard de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure
indue. Prière de donner des informations détaillées sur les liens hiérarchiques dans les zones franches d’exportation
(en particulier, l’organe ou la personne responsable des «gestionnaires des relations professionnelles»).
De plus, le gouvernement est prié à nouveau de fournir des informations sur les activités des organes
responsables des inspections dans les zones franches d’exportation, en soumettant les données statistiques pertinentes
sur les activités de l’inspection du travail, y compris sur le nombre des visites d’inspection, les infractions signalées, les
dispositions légales enfreintes, la nature des sanctions imposées et les mesures immédiatement exécutoires prises en
cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs, et sur le nombre des accidents au travail et des cas
de maladie professionnelle. Prière aussi d’indiquer le nombre total de lieux de travail dans les zones franches
d’exportation et des travailleurs qui y sont occupés.
4. Inspection du travail dans le secteur de la construction. La commission avait pris note précédemment des
commentaires du BFTUC selon lesquels, malgré le nombre élevé d’accidents mortels dans le secteur de la construction
(106 décès enregistrés en 2009), une inspection ou agence indépendante, prévue dans le Code national du bâtiment
(BNBC) de 1993, n’avait pas encore été créée. A cet égard, la commission prend note des indications du gouvernement, à
savoir que le DIFE assure dans la pratique la fonction d’inspection dans le secteur de la construction mais ne procède qu’à
des visites d’inspection irrégulières en raison du manque de personnel d’inspection. La commission note aussi que six cas
seulement de violation de la législation du travail dans ce secteur ont été enregistrés pendant la période à l’examen. La
commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que le
secteur du bâtiment fait effectivement l’objet de visites d’inspection (entre autres, création d’une inspection ou d’une
agence indépendante, comme le prévoit le Code national du bâtiment, accroissement du nombre d’inspections réalisées
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par le DIFE, formation spécifique pour les inspecteurs du travail, etc.) et de fournir les données statistiques pertinentes
sur les activités menées dans ce secteur.
Articles 7, 10, 11 et 16. Ressources humaines et matérielles de l’inspection du travail. Formation des inspecteurs
du travail. La commission note à la lecture des données fournies par le gouvernement dans son rapport que le nombre
des inspecteurs du travail s’est accru d’environ 20 pour cent (de 155 en 2006 à 185 en 2011), que le nombre des visites
d’inspection a presque doublé (de 35 950 en 2006 à 61 184 en 2011) et que le nombre des usines enregistrées et assujetties
à l’inspection a plus que doublé (de 10 500 en 2006 à 26 463 en 2011). La commission prend note aussi de l’information
générale fournie par le gouvernement sur la formation des inspecteurs du travail.
La commission prend note aussi de la tendance à la hausse du budget alloué au DIFE (de 36 530 000 taka bangladais
(BDT) en 2009-10 (environ 468 754 dollars E.-U.) à 50 343 000 BDT (646 002 dollars E.-U.) en 2011-12, ce que le
gouvernement considère encore insuffisant pour réaliser effectivement les fonctions d’inspection du travail (ce montant
représente 7 pour cent de l’ensemble du budget attribué au ministère du Travail et de l’Emploi (MOLE)). Toutefois, la
commission note qu’il est envisagé, à l’occasion de la proposition de restructuration des services de l’inspection du travail,
d’accroître le budget alloué à l’inspection du travail et d’améliorer les conditions en termes de moyens humains et
matériels et de formation. La commission encourage à nouveau le gouvernement à faire son possible, dans le cadre de
la restructuration susmentionnée des services de l’inspection du travail, pour apporter à l’inspection du travail les
ressources dont elle a besoin pour fonctionner efficacement, en vue de s’assurer que le nombre d’inspecteurs du travail
est suffisant par rapport au nombre d’établissements assujettis au contrôle de l’inspection (article 10 de la convention),
qu’ils disposent des moyens matériels et des facilités de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions (article 11)
et qu’ils reçoivent une formation appropriée pour l’exercice de leurs fonctions (article 7, paragraphe 3).
A cet égard, la commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre
total d’inspecteurs du travail et sur leur répartition entre le siège et les districts, par rapport au nombre de lieux de
travail assujettis à l’inspection et des travailleurs qui y sont occupés. Prière aussi de fournir des informations plus
spécifiques sur la formation dispensée pendant la période couverte par le prochain rapport du gouvernement, y
compris sur la fréquence, le contenu et la durée de la formation, et sur le nombre de participants.
Articles 9 et 14. Déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission note
que le gouvernement n’a pas fourni de commentaires sur le fonctionnement de l’enregistrement dans la pratique des
accidents du travail et sur le fait que le nombre d’accidents mortels enregistrés ne semblerait pas correspondre au nombre
d’accidents mortels réels, comme l’a indiqué le BFTUC en 2008. La commission prend note des indications du
gouvernement, à savoir qu’il travaille actuellement sur les règles de procédure de notification des cas de maladie
professionnelle, en application de l’article 82 de la loi BLA, qu’aucun cas de maladie professionnelle n’a encore été
enregistré faute d’effectifs suffisants pour déterminer ces cas, et en raison de l’absence des matériels d’enregistrement
nécessaires à cette fin. La commission demande au gouvernement de donner une appréciation sur le fonctionnement
dans la pratique de la déclaration des accidents du travail et, si possible, d’indiquer les mesures prises pour l’améliorer
(activités de sensibilisation pour les employeurs en ce qui concerne leurs obligations à ce sujet, sanctions imposées en
cas d’inobservation, etc.).
La commission demande au gouvernement d’indiquer les progrès accomplis dans l’élaboration des règles de
procédure pour la notification des cas de maladie professionnelle qui ont été adoptées en vertu de l’article 82 de la loi
BLA. Prière aussi d’en communiquer copie au Bureau dès qu’elles auront été adoptées. Prière également de donner
des informations sur les progrès accomplis dans l’élaboration d’un système pertinent et sur son application dans la
pratique (y compris sur le recrutement d’autres inspecteurs médicaux, la réalisation des examens médicaux par les
inspecteurs ou le renvoi à d’autres médecins). A ce sujet, la commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur
le Recueil de directives pratiques du BIT concernant l’enregistrement et la déclaration des accidents du travail et des cas
de maladie professionnelle publié en 1996, contenant des orientations utiles à l’intention des personnes chargées de
signaler, d’enregistrer et de déclarer les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle, lequel se trouve sur le
site Internet de l’OIT.
Articles 6, 12, paragraphe 1, et 15 c). Droit des inspecteurs de pénétrer librement dans les lieux de travail. Statut
et conditions de service des inspecteurs du travail et obligation de confidentialité en matière de plaintes. La commission
avait noté précédemment que le BFTUC avait indiqué à plusieurs reprises que les employeurs sont informés de la date des
visites d’inspection prévues. A ce sujet, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi
BLA n’oblige pas à informer les employeurs à l’avance des visites d’inspection mais il est nécessaire dans certains cas de
le faire pour assurer l’efficacité des inspections dans la pratique (par exemple lorsque la présence de l’employeur ou de
son représentant est nécessaire pour accéder aux registres et documents). La commission prend note aussi de l’indication
du gouvernement selon laquelle des inspections avec ou sans avis préalable sont effectuées régulièrement.
La commission rappelle aussi ses commentaires précédents dans lesquels elle avait souligné, à l’occasion des
commentaires formulés par le BFTUC et le NCCWE qui indiquaient que les travailleurs craignaient de signaler les
infractions à la loi par crainte de représailles, que la reconnaissance aux inspecteurs du travail du statut et des conditions
de service appropriés prévue à l’article 6 et l’obligation pour les inspecteurs du travail de respecter l’obligation de
confidentialité que leur impose l’article 15 c) sont des garanties essentielles contre les comportements indus.
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A ce sujet, la commission note que la loi BLA, telle que modifiée en juillet 2013, ne prévoit toujours pas
l’interdiction de révéler l’identité de l’auteur d’une plainte ou d’indiquer qu’une inspection a eu lieu à la suite d’une
plainte. Par ailleurs, le gouvernement n’a pas fourni au Bureau de texte régissant les conditions de service des inspecteurs
du travail, comme cela avait été demandé. Toutefois, le gouvernement indique que les inspecteurs du travail bénéficient de
conditions similaires à celles d’autres fonctionnaires, que leur salaire est fonction de leur ancienneté et qu’ils ont les
mêmes perspectives de carrière en vertu des règlements applicables, et que toutes ces dispositions assurent la stabilité dans
leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue. A cet
égard, la commission prend note des éclaircissements du gouvernement: comme la commission croit le comprendre, le
manque de moyens matériels, y compris de moyens de transport, et l’absence d’une formation appropriée, plus que les
autres éléments susmentionnés, sont des facteurs vraisemblables d’inobservation de l’obligation de confidentialité dans la
pratique.
Au vu de tout ce qui précède, la commission renvoie au paragraphe 263 de son étude d’ensemble de 2006 sur
l’inspection du travail et rappelle qu’un nombre suffisant de visites inopinées par rapport au nombre d’inspections
assorties d’un avis préalable est certes nécessaire pour permettre aux inspecteurs du travail de s’acquitter de leur
obligation de confidentialité en ce qui concerne la source de la plainte et pour empêcher qu’un lien soit établi entre
l’inspection et une plainte (article 15 c)). La commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures
appropriées pour s’assurer que l’obligation de confidentialité en ce qui concerne l’existence d’une plainte et sa source
est dûment inscrite dans la loi et de fournir des informations sur l’application dans la pratique de ces mesures ainsi
que leur impact. La commission demande également à nouveau au gouvernement de tenir le BIT informé des progrès
réalisés et de transmettre tout texte régissant les conditions de service des inspecteurs du travail. Prière aussi
d’indiquer le nombre des visites inopinées par rapport au nombre total de visites d’inspection pendant la prochaine
période d’examen et de fournir des informations sur les résultats des visites d’inspection inopinées (infractions
identifiées, sanctions imposées, mesures de mise en conformité ordonnées) par rapport aux visites annoncées.
Articles 17 et 18. Poursuites légales et application effective de sanctions appropriées. La commission avait pris
note précédemment des propositions faites par le BFTUC en ce qui concerne les poursuites pour infraction à la législation
nationale du travail, à savoir notamment: i) créer davantage de tribunaux du travail, qui viendraient s’ajouter aux sept
tribunaux du travail qui sont déjà en place, et qui pourraient être situés très loin du siège principal; ii) recruter des avocats
afin de représenter les inspecteurs pour engager des poursuites ce qui, d’après le BFTUC, prend beaucoup de temps. A ce
sujet, la commission prend note avec intérêt de l’information du gouvernement selon laquelle trois autres tribunaux du
travail ont été créés dans les trois nouvelles divisions administratives de Rangpur, Sylhet et Barisal.
La commission avait pris note précédemment des observations formulées par le BFTUC qui affirmait que trois des
sept tribunaux du travail n’avaient été saisis d’aucun manquement aux obligations en matière de santé et de sécurité en
vertu de la loi BLA de 2006. A ce sujet, le gouvernement indique que la plupart des cas soumis aux tribunaux portent sur
la SST et que le nombre des cas qui ont été soumis s’est accru (de 777 cas en 2009 à 1 096 en 2011). Toutefois, la
commission note que, selon le gouvernement, en raison du manque de personnel et de systèmes pertinents de gestion des
données, les cas soumis ne peuvent pas être ventilés en fonction des dispositions juridiques sur lesquelles ils portent.
Enfin, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le nombre accru de sanctions
imposées en vertu de la loi BLA de 2006 a eu des effets positifs sur les relations professionnelles. A ce sujet, la
commission note que le nombre des visites d’inspection est passé de 39 123 en 2008 à 61 184 en 2011; que le nombre
d’infractions décelées est passé de 52 423 en 2008 à 69 539 en 2011; que celui de cas soumis aux tribunaux du travail est
passé de 910 en 2008 à 1 558 en 2011 et que le montant des amendes imposées est passé de 1 214 000 BDT en 2008
(environ 15 578 dollars E.-U.) à 1 520 000 BDT (environ 19 504 dollars E.-U.) en 2011. La commission demande au
gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre des infractions détectées (et le nombre des
infractions ayant trait à la sécurité et à la santé au travail), les amendes correspondantes imposées et le nombre de cas
intentés devant les tribunaux du travail et leur issue (nombre de condamnations pour les infractions signalées, montant
des amendes imposées, etc.).
Articles 20 et 21. Publication d’un rapport annuel. La commission note que le Bureau n’a pas reçu de rapport
annuel sur les activités des services de l’inspection du travail et que le dernier rapport annuel au sens de la convention a
été communiqué en 2003. La commission note que la BEF, à l’instar du gouvernement dans son rapport précédent,
souligne l’importance de tenir des registres systématiques des données d’inspection (nombre des inspections, infractions
relevées, mesures correctives ordonnées, résultats des cas soumis aux tribunaux du travail, statistiques des accidents du
travail et des cas de maladie professionnelle, etc.) pour servir de base à l’évaluation de l’efficacité des activités des
services de l’inspection du travail. A ce sujet, la commission note aussi que le gouvernement indique qu’une assistance
technique est nécessaire pour élaborer des systèmes de meilleure qualité de gestion des données. La commission demande
à nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour mettre en place un registre des établissements
assujettis au contrôle de l’inspection et des travailleurs occupés dans ces établissements (notamment grâce à une
coopération interinstitutionnelle, comme elle le recommande dans son observation générale de 2009) et de
communiquer des informations sur toute mesure prise à cette fin, pour que l’autorité centrale d’inspection remplisse
son obligation de publier un rapport annuel et de le communiquer au BIT conformément aux articles 20 et 21 de la
convention.
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Barbade
Convention (n° 81) sur l’inspection du travail, 1947 (ratification: 1967)
Articles 2, 22 et 23 de la convention. Champ d’application de l’inspection du travail. La commission croit
comprendre que la loi de 2005 sur la sécurité et la santé au travail (la loi SHAW) est entrée en vigueur en janvier 2013.
Elle note que son champ d’application est plus large que celui de la loi de 1987 sur les usines (chap. 347), qui a été
abrogée, et que la loi SHAW s’applique non seulement aux usines mais également aux entreprises agricoles, portuaires,
aéroportuaires et à la fonction publique, etc. La commission croit comprendre, sur la base des observations formulées par
le conseil exécutif du Syndicat des travailleurs de la Barbade (BWU) dans une communication datée du 31 août 2011, que
le projet de règlement d’application de la loi SHAW a été transmis aux organisations représentatives des employeurs et
des travailleurs pour observations. La commission prend également note des indications du gouvernement selon
lesquelles, suite à l’entrée en vigueur de la loi en question, l’inspection du travail effectuera des visites régulières dans les
établissements commerciaux qui par le passé ne relevaient pas de son champ d’application. La commission demande au
gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’inspections du travail effectuées dans les différents secteurs
d’activité économique et d’inclure ces informations dans les rapports annuels correspondants.
Articles 3, paragraphe 1 b), et 13. Activités de prévention en matière de sécurité et de santé au travail (SST). La
commission note que, en vertu de la loi SHAW, les employeurs sont tenus de procéder à des évaluations des risques en
matière de SST et d’établir ou réviser, le cas échéant, une déclaration de politique générale concernant la sécurité, la santé
et le bien-être sur le lieu de travail (art. 6 et 7 de la loi SHAW). A cet égard, la commission note avec intérêt, sur le site
Web du Département du travail, le lancement récent d’un programme national volontaire sur les systèmes d’autogestion
en matière de SST. Dans le contexte de ce programme, les entreprises sont évaluées sur la base des critères suivants: la
mesure dans laquelle les évaluations des risques sont effectuées; les statistiques relatives aux accidents du travail et aux
cas de maladies professionnelles; le degré de conformité à la loi SHAW; et l’engagement de la direction et la participation
des travailleurs. Chaque entreprise se verra attribuer une appréciation allant de bronze à platine, cette dernière étant
attribuée aux entités faisant preuve d’excellence dans la gestion et la promotion de la SST. Le Département du travail offre
une assistance à la création et à la mise en œuvre de systèmes d’autogestion en matière de SST. La commission note par
ailleurs, selon les observations du BWU, que la section en charge de la SST du Département du travail dispense des
formations dans ce domaine et entreprend des programmes de sensibilisation de la population en la matière.
La commission note en outre avec intérêt que, en vertu de la loi SHAW, les inspecteurs du travail sont désormais
investis de l’autorité d’émettre des avis d’amélioration, dans lesquels sont indiquées les modifications à effectuer pour être
en conformité avec les dispositions de la loi SHAW (art. 112 de la loi), ainsi que des avis d’interdiction indiquant les
modifications à effectuer pour corriger les risques existants pour la sécurité et la santé des travailleurs, avis qui sont
immédiatement exécutoires si l’inspecteur considère qu’il y a un danger imminent pour la santé ou la sécurité des
travailleurs (art. 113 de la loi SHAW). La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées
sur les mesures de prévention prises par les fonctionnaires de l’inspection du travail dans le domaine de la SST,
notamment: les activités en rapport avec le programme national volontaire des systèmes d’autogestion de la SST; les
formations offertes aux employeurs et aux travailleurs sur le lieu de travail; les programmes de sensibilisation de la
population; et l’adoption de mesures immédiatement exécutoires dans les cas de danger imminent pour la santé ou la
sécurité des travailleurs. Prière d’indiquer l’impact de ces activités sur le nombre global d’accidents du travail et de cas
de maladie professionnelle.
Articles 20 et 21. Publication et communication d’un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection du
travail. La commission prend note avec regret que le dernier rapport annuel portant sur les travaux du Département du
travail, qui contenait des informations utiles sur la plupart des sujets énumérés à l’article 21, a été reçu par le Bureau en
1999. Faisant référence à son observation générale adressée en 2010, la commission rappelle que les rapports annuels sur
l’inspection du travail constituent une base indispensable pour que les autorités nationales, les partenaires sociaux et les
organes de contrôle de l’OIT puissent évaluer les résultats pratiques des activités des services de l’inspection du travail et
contribuer à leur amélioration, notamment par la détermination des moyens nécessaires pour renforcer leur efficacité.
Prenant note de la mention par le gouvernement d’un système de déclaration hebdomadaire, mensuel et trimestriel, la
commission estime que les données nécessaires à l’établissement des rapports annuels d’inspection du travail devraient
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Assistance technique. La commission prend note des indications du gouvernement sur les besoins d’assistance
technique dans divers domaines (restructuration de l’inspection du travail, établissement d’autres tribunaux du travail,
renforcement des moyens humains et matériels, appareils de mesure dont dispose l’inspection du travail, formation des
inspecteurs du travail et élaboration de systèmes améliorés de gestion des données). La commission invite le
gouvernement à donner des informations sur les mesures prises ou envisagées en ce qui concerne l’inspection du
travail comme suite à l’assistance technique fournie par le Bureau, en particulier dans le cadre du programme visant à
améliorer la sécurité et la santé dans le secteur de l’habillement.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 103e session, et de
communiquer un rapport détaillé en 2014.]
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être disponibles au Département du travail. La commission prie donc instamment le gouvernement de faire tout son
possible pour que les rapports annuels d’inspection du travail soient publiés et communiqués au BIT (articles 20 et 21
de la convention), pour indiquer les mesures prises et pour signaler toute difficulté rencontrée à cet égard. La
commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau, s’il le souhaite, afin
de remplir les obligations qui lui incombent en vertu des dispositions de la convention.
La commission prie le gouvernement, en tout état de cause, de fournir dans son prochain rapport des
informations statistiques aussi détaillées que possible sur les activités des services de l’inspection du travail
(établissements industriels et commerciaux assujettis au contrôle de l’inspection, nombre d’inspections, infractions
relevées et dispositions légales auxquelles elles se rapportent, sanctions appliquées, nombre d’accidents du travail et de
cas de maladie professionnelle, etc.).
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Bénin
Convention (n° 81) sur l’inspection du travail, 1947 (ratification: 2001)
Articles 20 et 21 de la convention. Publication et communication d’un rapport annuel d’inspection. La
commission constate qu’aucun rapport annuel d’inspection n’a été communiqué depuis la ratification de la convention en
2001. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que des mesures soient rapidement prises pour assurer
l’exécution par l’autorité centrale d’inspection de son obligation de publication et communication d’un rapport annuel
d’inspection dans la forme et les délais prévus par l’article 20 et contenant des informations sur chacun des sujets visés
à l’article 21. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut recourir à l’assistance technique du Bureau s’il le
souhaite.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Bosnie-Herzégovine
Convention (n° 81) sur l’inspection du travail, 1947 (ratification: 1993)
Suivi des recommandations du comité tripartite
(réclamation présentée en vertu de l’article 24
de la Constitution de l’OIT)
Articles 12, paragraphe 1 a) et b), et 15 de la convention. Droit des inspecteurs du travail de pénétrer dans un
établissement. Confidentialité de la source des plaintes. La commission rappelle qu’une réclamation soumise à l’OIT
le 9 octobre 1998, en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT, par l’Union des syndicats autonomes de BosnieHerzégovine (USIBH) et l’Union des ouvriers de la métallurgie (SM), qui faisait état de l’inobservation de la convention
(no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et indiquait que l’inspection fédérale du travail et
l’inspection cantonale du travail n’étaient pas parvenues à obtenir l’autorisation nécessaire du ministre cantonal
responsable du travail pour pouvoir effectuer une visite d’inspection dans les usines concernées (Aluminium à Mostar et
Soko dans la même localité) pour vérifier la réalité des faits allégués par ces organisations. Le comité tripartite du Conseil
d’administration du BIT chargé d’examiner cette réclamation avait souligné en particulier que l’obligation faite à
l’inspecteur du travail cantonal de demander l’autorisation du ministre cantonal avant de pouvoir procéder à une visite de
contrôle n’était pas conforme à l’article 12, paragraphe 1, de la convention, et avait demandé que le suivi de cette
question soit confié à la commission d’experts. Dans le cadre du suivi, la commission a adressé au gouvernement, de 2000
à 2005, des observations demandant que toutes les mesures appropriées soient prises, et ce le plus rapidement possible,
pour que soit abrogée la règle de droit qui oblige les inspecteurs du travail à demander à leur autorité de contrôle
l’autorisation d’exercer leur droit de pénétrer dans tout établissement ou local assujetti au contrôle de l’inspection.
Faisant suite à ses commentaires précédents sur ce sujet, la commission note que, à plusieurs reprises, le
gouvernement a indiqué que la loi de 2005 sur les inspections dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine (la Fédération)
ne contient pas de dispositions qui obligent les inspecteurs du travail à obtenir l’autorisation de pénétrer dans une
entreprise. Toutefois, la commission note que le gouvernement n’a pas encore indiqué si, dans la pratique, les inspecteurs
du travail sont tenus de demander une autorisation à l’autorité de surveillance pour pouvoir exercer leur droit et pénétrer
sur les lieux de travail et les locaux assujettis à l’inspection. Il semblerait, selon les informations contenues dans l’audit de
2012 sur l’inspection du travail, qui a été réalisé à la demande du gouvernement (audit de 2012), qu’il y a encore des
entraves au droit des inspecteurs de pénétrer librement dans un établissement, dans la pratique, au moins dans le canton de
Bosnie centrale.
Selon l’audit de 2012, ce droit est également limité par l’obligation d’annoncer préalablement les visites d’inspection
sur les lieux de travail, dans les deux entités. Toutefois, la commission croit comprendre, à la lecture des informations
contenues dans cet audit, que dans la Fédération les visites ne doivent pas être annoncées préalablement lorsqu’il s’agit de
visites réactives et que des éléments indiquent que l’employeur cache peut-être la réalité de la situation. Les proportions
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respectives des différents types de visite dans la Fédération (visites de routine/visites réactives) dépendent des sources
disponibles tandis que, dans le canton de Bosnie centrale, la plupart des visites sont réactives.
La commission souhaiterait souligner qu’un nombre suffisant d’inspections régulières est nécessaire pour s’assurer
que les inspecteurs du travail satisfont à l’obligation de traitement confidentiel des plaintes, afin d’éviter que l’employeur
ou son représentant ne puissent déceler un quelconque lien entre la visite et la probabilité d’une plainte, identifier l’auteur
de celle-ci et exercer des représailles à son encontre (article 15 c)). A ce sujet, la commission prend note aussi de la
réponse du gouvernement à la demande formulée au titre de l’article 15 c). Le gouvernement répète en partie ses
commentaires précédents en ce qui concerne la disposition dans la loi de 2005 sur les inspections dans la Fédération, qui
interdit aux inspecteurs de révéler les secrets de fabrication ou de commerce dont ils peuvent avoir connaissance dans
l’exercice de leurs fonctions. Néanmoins, le gouvernement n’indique pas les dispositions qui obligent les inspecteurs du
travail à traiter de manière absolument confidentielle la source de toute plainte leur signalant un défaut ou une infraction
aux dispositions légales.
La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer si les inspecteurs du travail sont encore tenus
dans la pratique de demander une autorisation à l’autorité de surveillance pour exercer leur droit de pénétrer dans des
lieux de travail ou des locaux assujettis à l’inspection dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine et, si c’est le cas,
d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour abandonner cette pratique.
Le gouvernement est prié également: i) d’indiquer quelles sont les dispositions qui garantissent le droit des
inspecteurs du travail de pénétrer, munis des habilitations appropriées, dans tout établissement placé sous leur contrôle
sans avoir à annoncer préalablement leur visite d’inspection à la personne responsable du lieu de travail concerné;
ii) de communiquer toute décision ou circulaire administrative pertinente contenant des instructions propres à garantir
le libre exercice, par les inspecteurs du travail, de leur droit de pénétrer dans tout établissement placé sous leur
contrôle. La commission demande aussi au gouvernement de préciser quel est l’état du droit et de la pratique dans ce
domaine en Republika Srpska et dans le district de Brčko.
La commission demande aussi à nouveau au gouvernement de préciser les dispositions qui obligent les
inspecteurs du travail à traiter comme absolument confidentielle la source de toute plainte leur signalant un défaut ou
une infraction aux dispositions légales (article 15 c)).
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Brésil
Convention (n° 81) sur l’inspection du travail, 1947 (ratification: 1989)
La commission prend note du rapport du gouvernement reçu le 19 septembre 2012. Elle prend également note des
commentaires formulés par le Syndicat national des agents de l’inspection du travail (SINAIT) dans une communication
du 1er septembre 2010 et de la réponse du gouvernement à ce sujet. La commission prend note également des
commentaires du 5 mars 2009 du Syndicat des travailleurs de la santé, du travail et de la prévision sociale de l’Etat de Rio
de Janeiro (SINDSPREV/RJ), qui ont été transmis au gouvernement par une communication du 14 avril 2009.
Article 6 de la convention. Harcèlement moral contre les agents chargés de la sécurité et de la santé au travail
(SST). La commission note que le SINDSPREV/RJ affirme que les agents chargés de la SST sont victimes de
harcèlement moral de la part du secrétariat à l’inspection du travail, dont ils dépendent sur les plans hiérarchique et
technique. Selon le syndicat, les agressions psychologiques à l’encontre de ces agents sont suscitées par le directeur de
l’inspection fédérale du ministère du Travail, et exercées avec la complicité d’un nombre réduit mais stratégique
d’inspecteurs du travail (auditeurs des questions du travail) qui se livrent à ce type de pratique sous les instructions et la
conduite du directeur de l’inspection fédérale. La discrimination au travail et le harcèlement moral des agents en question
a pour objectif, selon le syndicat, de rendre insoutenables et superflus leur travail et leurs fonctions à l’inspection fédérale.
D’après le SINDSPREV/RJ, cette pratique se caractérise par: a) le blocage constant et systématique de la valorisation des
fonctions et des salaires des agents de la SST à l’inspection du travail, en les empêchant d’accéder au grade d’inspecteur
du travail (auditeur des questions du travail), alors qu’ils ont les mêmes cartes de légitimation professionnelles que les
inspecteurs, les médecins, les ingénieurs et les travailleurs sociaux, lesquels ont été promus au grade d’auditeur du travail
conformément à la loi no 10593/02; b) la suppression des principales facultés fonctionnelles qui découlent du décret initial,
entre autres la faculté pour les fonctionnaires de l’inspection fédérale du travail d’émettre des avis de contravention; c) la
discrimination au motif du niveau d’instruction, alors que les agents chargés de la SST satisfont à des exigences
d’instruction supérieures à celles requises pour leur poste; d) le fait qu’on empêche ces agents de participer aux équipes
nationales pour la prévention du «travail dans des conditions d’esclavage»; e) le refus d’accorder des primes de rendement
aux agents de la SST au titre de la collecte des cotisations et des inspections, malgré les avis favorables du ministre du
Travail et de l’Emploi à ce sujet; f) l’absence de reconnaissance et le dénigrement constant des tâches effectuées par les
agents de la SST dans d’autres domaines de l’inspection du travail; g) l’interdiction d’inclure dans le système de
l’inspection fédérale du travail le rapport spécial d’inspection sur les mesures d’application, collecte des contributions et
suspension des activités; h) l’interdiction d’inclure dans le système de l’inspection fédérale du travail le rapport sur les
fonctions liées au travail accompli par ces agents de la SST en ce qui concerne l’exécution des mesures d’application
réalisées en vertu d’un ordre de service, même si ces mesures avaient été autorisées préalablement. La commission
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regrette de devoir demander à nouveau au gouvernement de transmettre sans retard ses observations sur les
commentaires du SINDSPREV/RJ.
Inspection du travail et lutte contre le travail dans des conditions d’esclavage. La commission note que, en ce qui
concerne la formation de nouvelles équipes du Groupe spécial d’inspection mobile (GEFM), qui est chargé de la lutte
contre le travail dans des conditions d’esclavage, formation que prône le SINAIT, le gouvernement affirme que la création
de nouvelles équipes ne dépend pas uniquement de l’augmentation du nombre d’inspecteurs du travail mais aussi du profil
des inspecteurs et de leur disposition et de leur intérêt à participer à ces activés. Le Secrétariat de l’inspection du travail
(SIT) consulte périodiquement à ce sujet les inspecteurs du travail, mais une faible proportion d’entre eux se présente
volontairement pour faire partie du GEFM.
La commission note avec intérêt que, en vertu de l’article 7 de l’instruction normative no 91, formulée par le SIT le
5 octobre 2011, les visites d’inspection qui visent à éliminer le travail effectué dans des conditions analogues à celles de
l’esclavage sont effectuées par le SIT au moyen des équipes du GEFM ou par les groupes ou équipes d’inspection
organisés dans le cadre des Surintendances régionales du travail et de l’emploi (SRTE). La commission saurait gré au
gouvernement de communiquer des informations chiffrées et ventilées sur les visites d’inspection effectuées au cours
de la période que couvrira son prochain rapport, tant par les équipes du GEFM que par les équipes d’inspection
organisées au sein des SRTE, afin d’éradiquer le travail effectué dans des conditions analogues à celles de l’esclavage
(article 21 d)), sur les infractions relevées par les inspecteurs du travail au cours des visites d’inspection (en indiquant
les dispositions auxquelles ils se réfèrent) et sur les sanctions infligées (article 21 e)).
Inspection du travail et élimination du travail des enfants. La commission note que le gouvernement indique que
l’élimination du travail des enfants est l’objectif prioritaire d’un ensemble de politiques publiques axées sur la promotion
des droits de l’homme, l’inclusion sociale et le développement équitable. Selon le gouvernement, la hausse du nombre des
activités d’inspection à partir de 2006 contraste avec la baisse du nombre total d’enfants et d’adolescents qui ont été
soustraits au travail à partir de la même année. Cela s’explique par l’accroissement de la couverture et l’efficacité de
l’inspection, conjugués avec les autres activités de promotion sociale, et par la tendance à la baisse du travail des enfants.
Néanmoins, une proportion importante des enfants âgés de 5 à 14 ans qui travaillent le font dans les domiciles de
particuliers, situation qui limite l’intervention des services d’inspection en raison du principe de l’inviolabilité du
domicile. A cela s’ajoute le fait que l’application d’instruments juridiques de coercition se borne aux relations de travail.
La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des statistiques ventilées sur les visites d’inspection
axées sur la lutte contre le travail des enfants et effectuées au cours de la période couverte par son prochain rapport
(article 21 d)), sur les infractions relevées par les inspecteurs du travail au cours de ces visites (en indiquant la
disposition concernée) et sur les sanctions infligées (article 21 e)).
Article 7, paragraphe 3. Formation appropriée des inspecteurs du travail. La commission note que le SINAIT
demande davantage d’inspecteurs du travail ayant des qualifications spécifiques pour mener des actions visant à faire
baisser les indices élevés d’accidents et affirme qu’il faut une formation continue qui tienne compte des spécificités de la
fonction d’inspection.
Le gouvernement mentionne les activités de formation des inspecteurs qui ont trait notamment aux points suivants:
normes réglementaires sur le travail rural, le secteur de la santé, le secteur de l’électricité et les espaces fermés; sécurité et
santé au travail; programme d’alimentation des travailleurs; analyse des accidents du travail; normes réglementaires
récentes et activités de formation à l’intention de l’inspection du travail pour des activités économiques spécifiques;
secteur du sucre et distillerie, industrie alimentaire et de la réfrigération, transports; gestion de projets; gestion publique
appliquée à l’inspection du travail; établissement de rapports d’inspection, etc.
Le gouvernement ajoute qu’il y a une évolution positive constante des indicateurs de l’action de l’inspection dans le
domaine de la SST. Outre les résultats directs obtenus dans les entreprises inspectées, l’action de l’inspection amène les
établissements qui n’ont pas été inspectés à promouvoir des améliorations dans les conditions de travail et à les adapter à
la législation, dans la perspective d’une inspection. De plus, l’analyse des accidents graves et mortels qui a été introduite
en 2001 permet d’identifier les domaines d’action prioritaire. Le gouvernement fait mention aussi de la mise en place en
2008 du Système de référence pour l’analyse et la prévention d’accidents (SIRENA), qui prévoit la formation des
inspecteurs, la collaboration des organes publics actifs dans ce domaine et la diffusion d’informations. Le gouvernement
ajoute que les données doivent être analysées avec prudence et à la lumière des modifications apportées aux méthodes de
normalisation, ainsi que de la dynamique du marché du travail. Plutôt qu’un accroissement exponentiel du nombre
d’accidents, on observe une amélioration du système d’enregistrement et d’identification des accidents du travail dans le
pays. Le nombre d’accidents varie d’année en année et ne permet pas de déduire une tendance nette, à l’exception de
2004, année pendant laquelle la tendance a été à la hausse. Le gouvernement indique aussi que la croissance économique
des dernières années et l’expansion de l’emploi pourraient avoir une incidence sur les statistiques des accidents du travail.
La commission prend note avec intérêt de l’ordonnance no 111 du 17 janvier 2011 du ministre d’Etat du Travail et
de l’Emploi, qui institue la politique de développement des effectifs du ministère du Travail et de l’Emploi, et de l’extrait
de l’instruction normative no 92, formulée le 7 octobre 2011 par le SIT, qui réglemente l’octroi d’un congé de formation
pour les fonctionnaires du corps des inspecteurs du travail. La commission note que, parmi les domaines de connaissance
en vue de l’octroi du congé de formation, qui est prévu à l’article 49 de l’ordonnance no 111, on compte l’élimination du
travail dans des conditions d’esclavage, l’élimination du travail des enfants et la SST.
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La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’inspecteurs du
travail qui ont bénéficié de ce congé de formation dans ces matières, sur la nature de la formation (séminaire, congrès,
cours, etc.) et sur sa durée, ainsi que sur l’institut de formation. De plus, la commission demande au gouvernement de
continuer de fournir des informations au sujet des activités de formation organisées spécifiquement pour les
inspecteurs du travail dans le domaine de la SST, et de l’impact de ces activités sur la réalisation de leurs fonctions de
prévention, à la lumière des articles 3, paragraphe 1 b), et 13 de la convention.
Assassinat d’inspecteurs du travail et de leur conducteur en 2004, et sécurité physique des inspecteurs. La
commission note que le SINAIT se plaint de l’absence de jugement dans le cas de l’assassinat de trois inspecteurs du
travail et d’un conducteur du ministère du Travail en janvier 2004. Selon les informations fournies par le gouvernement, la
police fédérale et le ministère public fédéral ont mené à terme l’enquête en juillet 2004. Neuf individus ont été accusés
d’avoir été les commanditaires, intermédiaires ou exécuteurs des assassinats. En décembre de la même année, un juge a
prononcé leur inculpation et décidé que huit des neuf accusés devaient être déférés devant un jury populaire. En ce qui
concerne l’accusé restant, il avait été décidé que, en raison de sa qualité de maire, il avait le droit d’être jugé par un
tribunal spécial. Les innombrables recours intentés à plusieurs reprises par les accusés ont été rejetés. Au début de
novembre 2010, deux recours intentés devant le Tribunal supérieur de justice de Brasilia n’avaient pas encore été tranchés.
On espérait que, une fois que la procédure serait revenue à l’instance d’origine, la décision serait prononcée rapidement.
La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’issue du procès intenté contre les
auteurs de l’assassinat de trois inspecteurs du travail et d’un conducteur du ministère du Travail.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Bulgarie
Convention (n° 81) sur l’inspection du travail, 1947 (ratification: 1949)
Article 3, paragraphe 2, de la convention. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. La
commission note les indications du gouvernement selon lesquelles des modifications ont été apportées en 2011 à la
législation afin de garantir les droits du travail aux travailleurs étrangers employés en conditions de séjour irrégulières. Il
est expressément prévu que, lorsque de tels cas sont repérés par les autorités d’inspection, l’employeur doit au travailleur
étranger le salaire convenu, mais pas moins que le salaire minimum établi pour le pays ou pour l’activité économique
concernée pour une période de trois mois, à moins que l’employeur ou l’employé ne prouve une autre durée de l’emploi.
Le paiement est exigible après le retour de l’étranger dans le pays de résidence habituelle, et inclut le coût du transfert du
paiement (art. 73, paragr. 3, de la loi sur la promotion de l’emploi). Si l’employeur omet de payer les prestations dues, le
travailleur étranger peut intenter une action contre lui dans les délais de prescription prévus en vertu de la loi sur les
contrats et les obligations et du Code de procédure civile. Les étrangers qui sont employés illégalement peuvent
personnellement ou par une personne autorisée par eux signaler à l’Agence exécutive de l’inspection générale du travail
(GLIEA), les violations commises par leur employeur (art. 78b de la loi sur la promotion de l’emploi). Afin de prévenir et
faire cesser les violations de la législation du travail en relation avec le travail exécuté par des étrangers, et de prévenir et
de remédier aux conséquences négatives de celles-ci, les autorités de contrôle exercent les pouvoirs prévus dans la loi sur
la promotion de l’emploi (chap. 9).
Suite aux amendements apportés à la législation, le montant des amendes et les pénalités imposables en cas
d’établissement de l’exécution illégale de travail, sont précisés à l’article 48 de la loi sur les étrangers. Une amende de
500 levs bulgares (BGN) à 5 000 BGN est prévue pour les étrangers qui effectuent un travail sans permis de travail ou
sans enregistrement auprès de l’Agence pour l’emploi, pour les étrangers détachés dans le pays dans le cadre de la
prestation de services, sans un permis de travail ou sans enregistrement auprès de ladite agence, ainsi que pour les
personnes qui acceptent des étrangers pour travailler sans l’autorisation ou l’enregistrement qui conviennent. Les
personnes morales-employeurs qui embauchent un étranger avec un contrat de travail, sans un permis de travail ou sans
enregistrement auprès de l’Agence pour l’emploi, sont passibles d’amendes allant de 2 000 BGN à 20 000 BGN. Lorsque
ces violations sont répétées, les personnes morales sont passibles d’une amende allant de 4 000 BGN à 40 000 BGN. La
coordination du travail entre la GLIEA, l’Agence pour l’emploi, la Direction de la migration au sein du ministère de
l’Intérieur, l’Agence du revenu national et d’autres institutions concernées par les inspections veillant au respect des lois
du travail pour l’emploi des étrangers dans les entreprises bulgares augmente l’efficience et l’efficacité des activités de
contrôle. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations précises sur les moyens et
mécanismes prévus par la législation afin que les travailleurs étrangers en condition de séjour irrégulier puissent
effectivement faire valoir les droits qui leur sont reconnus en vertu des modifications introduites en 2011 à la
législation, et notamment à la loi sur l’emploi. La commission prie en particulier le gouvernement de préciser si les
inspecteurs du travail informent ces travailleurs des droits qui leur sont conférés, et sur les moyens à mettre en œuvre
afin d’assurer leur exécution, ainsi que de décrire de manière brève la procédure (y compris sa durée) depuis le
moment où de tels cas sont repérés par l’inspection du travail, au moyen de laquelle les travailleurs étrangers en
condition de séjour irrégulier faisant l’objet d’une mesure d’expulsion ou d’éloignement peuvent obtenir le paiement
effectif des arriérés de salaires et d’autres prestations qui leur sont dues au titre de leur emploi.
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La commission prie en outre une nouvelle fois le gouvernement de communiquer des données sur les résultats
des activités entreprises par les inspecteurs du travail en matière de contrôle de l’emploi illégal des travailleurs
étrangers (infractions décelées, avec indication des dispositions légales pertinentes, le nombre de poursuites légales
engagées, le nombre de sanctions imposées, le nombre de décisions ordonnant aux employeurs le recouvrement des
salaires impayés et d’autres prestations dues).
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Burundi
Convention (n° 81) sur l’inspection du travail, 1947 (ratification: 1971)
La commission note les commentaires de la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU) datés du 30 août
2013, indiquant qu’elle maintient les commentaires de l’année dernière et partage les avis de la commission au sujet de
cette convention.
Se référant à ses commentaires précédents à cet égard, la commission note en outre avec regret que le rapport du
gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans
les termes suivants:
La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU) datés du
30 août 2012, en ce qui concerne l’insuffisance des moyens matériels alloués aux inspecteurs du travail afin de promouvoir la
sécurité et la santé dans les entreprises. La commission prie le gouvernement de communiquer tout commentaire ou
information qu’il considère utile à cet égard.
Fonctions principales de l’inspection du travail. Dans ses commentaires antérieurs, la commission observait que les
activités de l’inspection du travail étaient principalement axées sur le règlement des conflits et, de manière accessoire, sur les
fonctions de contrôle définies par l’article 3, paragraphe 1, de la convention. Elle basait son appréciation sur les rapports
d’activité de l’inspection du travail concernant l’année 2000 et le premier trimestre 2001, qui faisaient par ailleurs état des
nombreuses activités à caractère administratif. La commission constate que, sur neuf inspecteurs, cinq sont chargés des questions
liées à la résolution des conflits collectifs et trois du contrôle de l’application de la législation sur les conditions de travail, mais
que l’ensemble de ce personnel a suivi un séminaire organisé par le Programme pour la promotion du dialogue social en Afrique
francophone (PRODIAF) sur les techniques de conciliation au cours du 1er trimestre 2006. Ces informations confirment que
l’inspection du travail reste déviée de son rôle premier pour être centrée sur la résolution des conflits de travail.
Selon le gouvernement, l’absence d’un statut particulier, le manque de moyens de déplacement, de qualifications du
personnel, la pénurie de moyens techniques de contrôle contribuent au manque de confiance manifesté par les employeurs à
l’égard des inspecteurs.
La commission rappelle une nouvelle fois avec insistance que les services d’inspection se doivent de centrer leurs activités
sur le contrôle des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur
profession (article 3, paragraphe 1), et que toute autre fonction confiée aux inspecteurs ne devrait pas faire obstacle à l’exercice
de leurs fonctions principales ni porter préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires dans leurs
relations avec les employeurs et les travailleurs (paragraphe 2). Elle rappelle par ailleurs au gouvernement l’obligation faite par
l’article 11 de la convention à l’autorité compétente de prendre les mesures assurant la fourniture aux inspecteurs du travail des
moyens nécessaires, tels notamment des facilités de transport, lorsqu’il n’existe pas de facilités de transport public appropriées, et
le remboursement de leurs frais de déplacement professionnel et dépenses accessoires nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.
La commission exprime l’espoir qu’un soutien financier approprié pourra bientôt être disponible à travers la coopération
internationale et saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises et les progrès réalisés à cet égard et de
communiquer aussitôt que possible un rapport sur les activités d’inspection dans les établissements industriels et
commerciaux visant à assurer l’application des dispositions légales sur les conditions de travail et la protection des
travailleurs.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un
proche avenir.

République centrafricaine
Convention (n° 81) sur l’inspection du travail, 1947 (ratification: 1964)
Article 3, paragraphes 1 a) et 2, et articles 10, 11 et 16 de la convention. Fonction de contrôle des inspecteurs du
travail et ressources humaines et budgétaires des services de l’inspection du travail. La commission prend note du
rapport du gouvernement, quasiment identique au rapport transmis en 2011 au titre de la présente convention. Dans ses
précédents commentaires, la commission notait avec préoccupation le manque persistant de moyens matériels mis à la
disposition des services de l’inspection du travail, notamment de locaux aménagés de façon appropriée et de facilités de
transport, ainsi que l’absence de mesures concrètes prises afin de remédier à cette situation. La commission relevait
également que, dans la pratique, les inspecteurs du travail prenaient à leur propre charge les frais liés à l’accomplissement
de leurs missions. La commission notait par ailleurs que, sur les 53 inspecteurs du travail, seuls 18 étaient chargés des
fonctions de contrôle. Enfin, elle notait que les visites d’inspection étaient rares, que les inspecteurs se tenaient éloignés
des établissements assujettis à leur contrôle et que leur rôle restait cantonné à la résolution amiable des conflits, fonction
pourtant considérée comme subsidiaire par le gouvernement. En l’absence d’informations nouvelles de la part du
gouvernement, il semble que la situation précédemment décrite demeure inchangée et que l’application de la convention
reste mise en échec par l’absence de moyens matériels mis à la disposition des services d’inspection. Si le gouvernement
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semble déplorer une telle situation, il indique qu’aucune mesure significative n’a été prise à cet égard. A la lumière de ces
observations, la commission tient à souligner que l’exercice efficace des fonctions de l’inspection du travail nécessite un
nombre suffisant d’inspecteurs, conformément aux prescriptions de l’article 10 de la convention, et la mise à disposition
des inspecteurs des moyens nécessaires à l’accomplissement de leurs missions ainsi qu’à la reconnaissance de leur rôle et
de l’importance de leur travail, conformément à l’article 11 de la convention (voir l’étude d’ensemble sur l’inspection du
travail, 2006, paragr. 238). Se référant à ses précédents commentaires, la commission invite à nouveau le gouvernement
à se prévaloir de l’assistance technique du BIT afin de renforcer les ressources, l’organisation et le fonctionnement du
système d’inspection du travail et prie le gouvernement d’indiquer toutes mesures, prises ou envisagées, afin de
rechercher, dans le cadre de la coopération financière bilatérale ou internationale, les fonds nécessaires à
l’amélioration de la situation matérielle de l’inspection du travail. La commission exprime le ferme espoir que le
gouvernement sera en mesure de faire état, dans son prochain rapport, de mesures concrètes prises à cet égard.
Articles 20 et 21. Rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail. La commission note avec regret que,
près de cinquante ans après la ratification de la convention, aucun rapport annuel d’inspection, tel que prévu par ces
articles de la convention, n’a été communiqué au Bureau. Elle note toutefois l’indication du gouvernement selon laquelle
il s’engage à publier, dans un délai raisonnable, un rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail,
conformément à l’article 20 de la convention, qui comportera les informations requises aux termes de l’article 21 de la
convention. La commission rappelle à cet égard qu’un mémorandum technique du BIT, élaboré en 2004 suite à une
mission de diagnostic et d’évaluation des services de l’administration du travail, estimait nécessaire, entre autres
recommandations, la constitution de fichiers d’entreprise à l’aide de fichiers statistiques établis et mis à la disposition des
services afin que le personnel d’inspection puisse y consigner les informations requises. Faisant suite à ses précédentes
demandes, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises, le cas échéant avec le
concours du BIT dans le cadre de l’assistance technique, pour, d’une part, favoriser la coopération effective des
services d’inspection du travail et des autres organes gouvernementaux compétents et, d’autre part, établir une
cartographie des établissements assujettis, notamment par la création d’un registre contenant des indications relatives,
au minimum, à leur situation géographique, à l’activité exercée ainsi qu’au nombre et aux catégories de travailleurs
qui y sont occupés.
La commission exprime l’espoir que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour que des rapports
annuels d’inspection soient publiés et transmis au BIT, dans les délais définis à l’article 20 de la convention, et qu’ils
contiendront les informations visées à l’article 21 a) à g).
En tout état de cause, la commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des
données aussi détaillées que possible sur le nombre d’établissements industriels et commerciaux assujettis au contrôle
de l’inspection du travail, sur le nombre d’inspecteurs et de contrôleurs du travail (notamment leur spécialisation, leur
grade et leur répartition géographique), ainsi que sur le nombre de visites d’inspection effectuées et les résultats de ces
contrôles (nombre d’infractions constatées, dispositions législatives ou réglementaires concernées, sanctions
appliquées, etc.).
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Colombie
Convention (n° 81) sur l’inspection du travail, 1947 (ratification: 1967)
La commission prend note du rapport du gouvernement, reçu le 31 août 2013, et des documents qui y sont joints.
Elle prend note aussi des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de l’Association nationale
des employeurs de Colombie (ANDI) du 27 août 2013, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces observations, en
date du 18 octobre 2013. La commission prend note aussi des observations formulées par la Centrale unitaire des
travailleurs (CUT) et la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC), du 29 août 2013, lesquelles ont été transmises
au gouvernement le 16 septembre 2013. Ces dernières portent pour l’essentiel sur des questions en cours d’examen, et en
particulier sur les points suivants: exercice de la fonction de conciliation; conditions de service des inspecteurs; nécessité
d’une formation continue appropriée pour les inspecteurs du travail; insuffisance du nombre d’inspecteurs et des
ressources dont ils disposent pour exercer leurs fonctions et la ratification de la Partie II de la convention. Les
commentaires de l’OIE et de l’ANDI soulignent les efforts déployés par le gouvernement pour formaliser la situation au
travail dans divers secteurs, et en particulier dans le secteur sucrier, l’adoption de la loi no 1610 du 2 janvier 2013 qui
réglemente certains aspects relatifs aux inspections du travail et aux accords de formalisation au travail, et les progrès du
projet de coopération technique sur les normes internationales du travail, en ce qui concerne son volet sur le renforcement
de l’inspection du travail.
Projet de coopération technique sur les normes internationales du travail. Le gouvernement indique qu’ont été
élaborés quatre guides et matériels didactiques sur: a) les critères de graduation des sanctions; b) le traitement de la
procédure administrative de sanctions; c) le traitement de la procédure administrative de sanctions en ce qui concerne les
actes qui portent atteinte au droit d’association; d) le traitement d’une procédure administrative de sanctions en cas
d’usage abusif de la sous-traitance et d’autres modalités qui portent atteinte aux droits des travailleurs. De plus, est
appliqué un programme de formation sur la procédure administrative sur le travail, la formalisation de l’emploi et la
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sous-traitance, l’accent étant mis sur les secteurs critiques (entre autres, portuaire, sucrier, plantation de palmiers,
floriculture et exploitation minière); droit collectif et règlement de conflits et compétence en matière d’inspection, de
surveillance et de contrôle. La commission demande au gouvernement de fournir des informations chiffrées sur
l’impact de la mise en œuvre de ce projet, en particulier en ce qui concerne l’exercice des fonctions d’inspection, telles
que prévues à l’article 3, paragraphe 1 a) et b), de la convention; les poursuites concernant les infractions à la
législation du travail et l’application effective de sanctions appropriées, conformément aux articles 17 et 18 (en
indiquant les dispositions juridiques auxquelles elles se réfèrent), y compris en ce qui concerne les droits syndicaux.
La commission se félicite de l’information selon laquelle est en cours de définition un critère de base pour
l’élaboration d’un système informatique pour l’enregistrement et l’analyse de données sur l’inspection du travail. La
commission espère que, grâce aux progrès réalisés dans la mise en marche du système informatique d’enregistrement
et d’analyse de données sur l’inspection dans le cadre du projet mentionné, le gouvernement sera bientôt en mesure de
communiquer un rapport annuel sur l’action des services d’inspection qui contiendra des informations au sujet des
questions prévues à l’article 21 a) à g), et de veiller à ce que copie de ce rapport soit communiquée régulièrement au
BIT, dans les délais prévus à l’article 20.
Articles 3, paragraphe 1 b), 17 et 18 de la convention. Application d’une approche préventive de l’inspection du
travail, poursuite et sanction des auteurs d’infractions. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté
que, selon la CUT et la CTC, le système de visites «préventives», institué en vertu des décrets nos 1293 et 1294 de 2009, et
de la résolution no 2605/09, était devenu dans la pratique un système qui tolère les violations des droits des travailleurs.
A propos des critères de programmation des différents types de visites d’inspection, le gouvernement déclare que,
dans les différentes directions territoriales, les visites sont effectuées dans certains cas à la suite d’une plainte du
travailleur, cas dans lesquels on démarre l’enquête appropriée et, dans d’autres cas, les visites sont menées d’office. Les
conditions de travail au niveau territorial sont examinées et des visites sont effectuées dans des établissements de secteurs
critiques comme le transport, l’exploitation minière, la floriculture et le secteur sucrier. Le gouvernement réitère que,
conformément à l’article 91 du décret no 1295 de 1994, le directeur territorial peut imposer des amendes et même
ordonner la suspension des activités au maximum pendant six mois lorsqu’il existe un risque imminent, sans avoir à
donner suite aux ordres spécifiques de prévention des risques de la Direction des risques au travail du ministère. La
commission prend note aussi de l’indication du gouvernement en réponse à ses commentaires précédents: le ministère du
Travail ne dispose pas d’un système d’information sur les procédures juridictionnelles, mais le ministre a adressé un
mémorandum aux directions territoriales pour indiquer aux fonctionnaires leur obligation de transmettre les plaintes qu’ils
reçoivent pour violation des droits d’association. Constatant que le gouvernement ne fournit pas les informations
qu’elle a demandées à ce sujet, la commission lui demande à nouveau d’indiquer les mesures prises pour garantir
l’objectif de prévoir des sanctions dissuasives et de les appliquer effectivement. De plus, rappelant au gouvernement
son observation générale de 2007, la commission l’incite à prendre des mesures qui permettent une coopération
effective entre le système d’inspection du travail et le système judiciaire, ainsi que l’accès de l’inspection du travail à
un registre des décisions judiciaires.
D’autre part, et notant que le gouvernement ne répond pas à son commentaire à ce sujet, la commission lui
demande à nouveau de préciser si, dans le cas des visites «préventives», il est laissé à la libre décision des inspecteurs
du travail de donner des avertissements ou des conseils au lieu d’intenter ou de recommander des poursuites,
conformément au paragraphe 2 de l’article 17 de la convention.
La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations distinctes sur le nombre de visites
«préventives», c’est-à-dire celles dont l’objectif initial est la prévention et l’amélioration des conditions de travail sans
recourir à des mécanismes de répression par rapport au nombre de visites à caractère général et «réactif». Prière aussi
de donner des informations sur les constatations faites par les inspecteurs dans le cadre des visites «préventives» et au
cours des autres visites. Prière d’indiquer également les délais et les modalités de la vérification par les inspecteurs de
la mise en œuvre de l’«accord d’amélioration» et de préciser l’action des inspecteurs lorsque les résultats ne sont pas
satisfaisants. Enfin, la commission demande au gouvernement de préciser si des mesures ont été prises pour évaluer,
avec la participation des partenaires sociaux, et en particulier de la Commission des politiques salariales et du travail,
les effets de ce modèle d’inspections «préventives», sur l’application effective de la législation relative aux conditions
de travail et à la protection des travailleurs.
Articles 10, 16 et 21 b) et c). Nombre et répartition géographique des inspecteurs du travail. Statistiques des
établissements assujettis au contrôle de l’inspection et nombre de travailleurs qui y sont occupés. La commission note
que la CUT et la CTC réaffirment que le nombre d’inspecteurs du travail est insuffisant par rapport à la population active
(20 696 000 personnes) dont le pays dispose, selon les chiffres de 2012 du Département national de statistique (DANE),
comme l’illustre le fait que, en quatre ans, seules 165 résolutions ont été exécutées.
La commission prend note de la répartition géographique (par direction territoriale du ministère du Travail) des
624 postes d’inspecteur du travail existants fin août 2012. Elle note aussi que, selon le rapport du gouvernement, en avril
2013 il y avait 501 inspecteurs du travail actifs et que, fin août 2013, 530 inspecteurs au total avaient été nommés et que
94 postes d’inspecteur du travail étaient vacants. La commission prie le gouvernement de communiquer des statistiques
sur les établissements assujettis à l’inspection et le nombre de travailleurs y occupés. En vertu de l’article 10 de la
convention, le nombre des inspecteurs doit être fixé en tenant compte, en particulier, du nombre, de la nature, de
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l’importance et de la situation des établissements assujettis au contrôle de l’inspection, et du nombre et de la diversité
des catégories de travailleurs qui sont occupés dans ces établissements. La commission saurait également gré au
gouvernement de préciser les motifs qui pourraient expliquer les variations du nombre d’inspecteurs du travail, ainsi
que d’indiquer le nombre actuel d’inspecteurs des différentes catégories en exercice et d’indiquer les catégories
effectuant des visites d’inspection dans les établissements. Elle demande aussi à nouveau au gouvernement de fournir
des informations sur les résultats du diagnostic portant sur la structure, les ressources humaines, les moyens
technologiques et l’emplacement de l’ensemble des directions territoriales, et les inspections du travail qui étaient en
cours à la fin août 2012, ainsi que sur les éventuelles recommandations formulées dans ce cadre et les mesures prises
ou envisagées afin d’y donner suite.
Articles 11, paragraphes 1 b) et 2, 12, paragraphe 1 a), et 15 a). Moyens ou facilités de transport mis à la
disposition des inspecteurs du travail et principe d’indépendance et d’impartialité des inspecteurs. Se référant aux
observations formulées en 2012 à ce sujet par la CGT, la CUT et la CTC, la commission constate que, en vertu du
paragraphe 2 de l’article 3 de la loi no 1610 du 2 janvier 2013, qui réglemente certains aspects relatifs aux inspections du
travail et certains accords de formalisation du travail, les inspecteurs du travail, après autorisation de la direction
territoriale, peuvent demander une aide logistique à l’employeur, au travailleur, à l’organisation syndicale ou à l’auteur de
la demande, dans les cas où les conditions sur place l’exigent, pour accéder au siège où sera réalisé l’inspection, la
surveillance ou le contrôle. La commission souligne que cette disposition n’est pas conforme aux dispositions de la
convention, en particulier à l’article 11, paragraphe 1 b), qui disposent que l’autorité compétente doit prendre les mesures
nécessaires en vue de fournir aux inspecteurs du travail les facilités de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions
lorsqu’il n’existe pas de facilités de transport public appropriées. La commission insiste sur le fait que la disposition
susmentionnée est contraire à l’impartialité et à l’autorité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les
employeurs et les travailleurs. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de prendre rapidement les
mesures nécessaires pour modifier la législation afin de la rendre conforme à la convention sur ce point essentiel.
Prière de tenir le BIT informé à ce sujet.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait relevé que les frais de déplacement des inspecteurs ne sont
remboursés qu’à concurrence de 4 000 pesos, si bien que les frais plus élevés sont à la charge des inspecteurs et que, selon
la CUT et la CTC, dans la pratique, les frais de déplacement ne sont pas remboursés lorsque les visites sont réalisées sans
avertissement préalable et sans autorisation du directeur de la direction territoriale et les frais imprévus ne sont pas
remboursés non plus. La commission note à ce sujet que, selon le gouvernement, le ministère, par le biais de sa sousdirection administrative et financière, attribue chaque année un budget à chacune des directions territoriales, budget qui
comprend des crédits destinés aux missions et frais de déplacement des fonctionnaires. La commission saurait gré au
gouvernement de veiller à ce que les ressources attribuées à l’inspection du travail soient fixées en tenant compte du
caractère essentiellement mobile de leurs fonctions, afin que soient fournis aux inspecteurs du travail les moyens et les
facilités de transport nécessaires à l’exercice de leur travail, notamment dans les différentes directions territoriales et
les inspections du travail les plus éloignées des centres urbains, et à leur rembourser tous frais imprévus, ainsi que tous
frais de transport nécessaire. De plus, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des
informations sur l’application dans la pratique du droit des inspecteurs du travail de pénétrer librement sans
avertissement préalable dans les établissements assujettis au contrôle de l’inspection (article 12, paragraphe 1 a)).
Articles 12, paragraphe 1 c), et 15 c). Principe de confidentialité de la source des plaintes. En ce qui concerne
les commentaires que la commission formule depuis des années sur l’adoption de mesures afin qu’un cadre juridique
garantisse le respect par les inspecteurs du travail du principe de confidentialité des plaintes, et afin de protéger les
travailleurs contre d’éventuelles représailles de l’employeur ou de son représentant, le gouvernement indique que le
ministère du Travail a émis un mémorandum interne qui rappelle aux fonctionnaires l’obligation de veiller à la
confidentialité des plaintes dans la mesure où le travailleur le demande. Soulignant encore une fois l’importance du
principe de confidentialité de la source des plaintes, consacré à l’article 15 c) de la convention, la commission souligne
que les inspecteurs du travail doivent le respecter d’une manière générale et, comme le prévoit la même disposition,
s’abstenir de révéler à l’employeur ou à son représentant qu’ils procèdent à une visite d’inspection comme suite à une
plainte. A cet égard, la commission invite le gouvernement à se reporter aux paragraphes 236 et 237 de son étude
d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, ainsi qu’au paragraphe 275 de celle-ci, aux termes duquel les inspecteurs
ont la faculté de procéder aux interrogatoires de la manière qu’ils estiment la plus appropriée. La commission prie par
conséquent à nouveau le gouvernement de prendre les mesures pertinentes pour qu’un cadre juridique garantisse la
protection des travailleurs contre d’éventuelles représailles de l’employeur, et pour éviter que la crainte de révéler son
identité constitue un obstacle pour sa collaboration avec les inspecteurs du travail.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]
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Comores
Convention (n° 81) sur l’inspection du travail, 1947 (ratification: 1978)
La commission prend note des commentaires de la Confédération des travailleurs et travailleuses des Comores
(CTC) datés du 30 août 2013. Elle note ses préoccupations concernant l’absence de qualifications requises des inspecteurs
du travail et les pressions politiques dont ils font l’objet. La commission invite le gouvernement à répondre aux
commentaires de la CTC à cet égard.
En outre, la commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée
de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Selon les informations fournies par le gouvernement, la création d’une ligne budgétaire spécifique pour l’inspection du
travail ne sera effective qu’à l’issue des réunions budgétaires préparatoires pour l’exercice 2009. La commission note néanmoins
que l’administration du travail a entrepris un diagnostic de l’inspection du travail en vue de la détermination de son budget et
l’insertion de celui-ci dans le budget national de 2009. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats
de cette évaluation dès qu’ils seront disponibles.
La commission note que le gouvernement a formulé une requête en vue de l’inclusion dans le projet national de programme
pour un travail décent (PPTD), actuellement en cours d’élaboration, d’une demande d’assistance technique visant à la formation
progressive d’inspecteurs du travail en nombre suffisant pour couvrir l’ensemble du territoire. L’appui du BIT a par ailleurs été
sollicité afin que deux inspecteurs du travail puissent bénéficier d’une formation à l’Ecole nationale d’administration (ENA) de
Madagascar. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé des résultats de ces démarches. Elle veut croire
qu’il prendra toutes les mesures nécessaires pour obtenir, notamment dans le cadre du futur PPTD, l’appui et l’assistance du
BIT pour le développement d’un système d’inspection du travail efficace.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un
proche avenir.

Congo
Convention (n° 81) sur l’inspection du travail, 1947 (ratification: 1999)
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de
renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Absence d’informations pratiques permettant d’apprécier le fonctionnement de l’inspection du travail au regard des
dispositions de la convention et des dispositions légales nationales pertinentes. La commission note que le rapport fourni par le
gouvernement sur la manière dont il est donné effet en droit à la convention reproduit dans une large mesure le rapport reçu en
2008.
La commission prend note des informations actualisées en ce qui concerne le nombre et la répartition géographique et par
catégorie du personnel de l’inspection du travail. La commission relève, par comparaison avec les données figurant dans son
rapport reçu en 2008, une diminution substantielle des effectifs de l’inspection du travail, en particulier des inspecteurs du travail
(de 75 à 55) et des contrôleurs principaux (de 96 à 72). Elle rappelle que, suivant l’article 10 de l’instrument, pour l’exercice
efficace des fonctions du service d’inspection du travail, le nombre des inspecteurs du travail devrait être fixé en tenant compte,
entre autres critères, du nombre, de la nature, de l’importance et de la situation des établissements assujettis au contrôle de
l’inspection; du nombre et de la diversité des catégories de travailleurs qui sont occupés dans ces établissements; du nombre et de
la complexité des dispositions légales dont l’application doit être assurée; des moyens matériels d’exécution mis à la disposition
des inspecteurs; et des conditions pratiques dans lesquelles les visites d’inspection devront s’effectuer.
Si les dispositions légales relatives à l’inspection du travail, à ses attributions et à ses pouvoirs sont disponibles, force est de
constater en revanche l’absence de données chiffrées sur les autres sujets définis à l’article 10 et, de l’aveu même du
gouvernement, il n’existe pas de mesures particulières pour faire porter effet aux dispositions de l’article 11 sur les conditions
matérielles de travail des inspecteurs du travail, ces derniers ne bénéficiant pas de facilités de transport nécessaires à l’exercice de
leurs fonctions. La commission note toutefois que, selon le gouvernement, désormais leurs frais de déplacement et les dépenses
accessoires leur sont remboursés par l’autorité compétente sur présentation de justificatifs à l’autorité compétente, ce qui n’était
pas toujours le cas, selon le rapport reçu en 2008.
En ce qui concerne les outils indispensables à l’appréciation du fonctionnement de l’inspection du travail dans la pratique, à
savoir les rapports d’activité des inspecteurs (article 19) et le rapport annuel de l’Autorité centrale d’inspection du travail dont la
publication et la communication au BIT sont prescrites par les articles 20 et 21, la commission note avec regret qu’aucun des
rapports régionaux d’activité d’inspection mentionnés par le gouvernement comme ayant été transmis au Bureau depuis la date de
ratification de la convention n’a été reçu à ce jour. En outre, le gouvernement n’a pas communiqué la copie du décret no 2009-469
du 24 décembre 2009 portant organisation du ministère du Travail et de la Sécurité sociale.
La commission note toutefois que le gouvernement prépare un mémorandum en vue d’un meilleur fonctionnement de
l’inspection du travail, et qu’une révision du Code du travail est en cours, notamment en ce qui concerne les pouvoirs et
prérogatives des inspecteurs du travail.
La commission note également que le gouvernement se réfère, pour la première fois, à un projet de statut des inspecteurs
du travail (article 6) qui aurait été élaboré en 2000 et soumis à l’examen du ministère chargé de la fonction publique. Selon le
gouvernement, le dernier examen en discussion de ce projet dépendra de la révision en cours du statut général de la fonction
publique. La commission note que ce document n’a pas été reçu au Bureau bien que le gouvernement indique qu’il a été transmis.
La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir dans son prochain rapport toutes les informations
disponibles permettant d’apprécier le niveau d’application de la convention en droit et en pratique. Ces informations devraient
notamment porter sur: i) la répartition géographique à jour de l’effectif des fonctionnaires chargés des fonctions d’inspection
définies par l’article 3, paragraphe 1, de la convention; ii) la répartition géographique des établissements assujettis ou, à tout
le moins, de ceux dans lesquels le gouvernement estime que les conditions de travail appellent une protection particulière de la
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part de l’inspection du travail; iii) la fréquence, le contenu et le nombre de participants aux formations dispensées aux
inspecteurs du travail au cours de leur carrière; iv) le niveau de rémunération et les conditions d’avancement dans la carrière
de ces derniers au regard d’autres fonctionnaires publics assumant des responsabilités de niveau comparable; v) la part du
budget national allouée à la fonction d’inspection du travail; vi) la description des cas dans lesquels les inspecteurs visitent les
entreprises, de la procédure suivie et des moyens de transport qu’ils utilisent à cet effet, des activités qu’ils y exercent et du
résultat de ces activités; vii) la part des activités de contrôle de la législation menées par les inspecteurs au regard de celle de
leurs activités de conciliation.
La commission demande en outre au gouvernement de communiquer copie de tout rapport d’activité d’inspection
émanant des directions régionales, y compris des rapports cités dans ses rapports reçus au BIT en 2008 et 2011; copie du
projet ou du texte définitif du statut particulier des inspecteurs du travail; copies des projets de texte d’amendement du Code
du travail, ainsi que du mémorandum dont il annonce l’envoi au BIT en vue d’un meilleur fonctionnement de l’inspection du
travail.
Afin de mettre en place un système d’inspection du travail répondant aux objectifs socio-économiques visés par la
convention, la commission demande instamment au gouvernement de s’efforcer de prendre les mesures nécessaires à la mise
en œuvre des mesures décrites dans les observations générales qu’elle a formulées en 2007 (sur la nécessité d’une coopération
efficace entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires), en 2009 (sur la nécessité de disposer de
statistiques des établissements industriels et commerciaux assujettis à l’inspection du travail et au nombre des travailleurs
couverts), et en 2010 (sur la publication et le contenu d’un rapport annuel sur le fonctionnement des services d’inspection du
travail). Elle rappelle à nouveau au gouvernement la possibilité de recourir à l’assistance technique du BIT et de solliciter,
dans le cadre de la coopération financière internationale, un appui financier à l’effet de donner l’impulsion nécessaire à
l’établissement et au fonctionnement du système d’inspection du travail et lui saurait gré de communiquer des informations
sur tout progrès réalisé ou toute difficulté rencontrée.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un
proche avenir.

Côte d’Ivoire
Convention (n° 81) sur l’inspection du travail, 1947 (ratification: 1987)
La commission prend note de la communication de la Confédération générale des entreprises de Côte d’Ivoire
(CGECI) en date du 22 novembre 2010 et du rapport du gouvernement daté du 10 septembre 2013.
Articles 10 et 11 de la convention. Ressources humaines et moyens matériels de l’inspection du travail. La
commission note que, d’après le gouvernement, le nombre total d’inspecteurs du travail est de 200. Le gouvernement
indique également qu’un Projet d’investissement public a été élaboré dans le cadre du Programme national de
développement en vue de la réhabilitation et de l’équipement des services de l’inspection du travail.
La commission prend également note de la communication de la CGECI selon laquelle les difficultés de
fonctionnement des services de l’inspection du travail sont liées à l’insuffisance des moyens mis à leur disposition par le
gouvernement. La commission demande au gouvernement de fournir des informations à jour sur le nombre
d’inspecteurs du travail au niveau des différentes directions régionales et sur les moyens matériels à leur disposition
(par exemple locaux, ordinateurs, imprimantes, téléphones, etc.), y compris les moyens de transport. En outre, la
commission prie le gouvernement de fournir copie du Projet d’investissement public et de continuer à tenir le Bureau
informé de toute mesure prise pour accroître les moyens matériels des inspecteurs du travail et les résultats obtenus.
Articles 16 et 21 c). Visites d’inspection et registre des établissements industriels et commerciaux assujettis à
l’inspection. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le nombre d’entreprises, de
travailleurs, d’infractions commises et sur les sanctions appliquées. Elle note également que, selon la communication de la
CGECI, la mission des inspecteurs se limite à recevoir et traiter des éventuelles plaintes dont ils sont saisis de la part des
travailleurs ou des employeurs, et les inspecteurs semblent se concentrer essentiellement sur les entreprises du secteur
formel qui emploient au moins 10 pour cent de la population. La commission demande au gouvernement de continuer à
déployer des efforts en vue de l’élaboration progressive d’une cartographie des établissements assujettis à l’inspection
du travail. Elle invite le gouvernement à tenir le Bureau informé de toute mesure prise ou envisagée pour le maintien
d’une coopération interinstitutionnelle entre tous les organes et institutions publics et privés détenteurs de données
pertinentes, en vue du développement et du maintien d’un registre fiable des établissements assujettis à l’inspection du
travail. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations pertinentes sur le nombre des visites
d’inspection, ventilées par types de visite et secteurs concernés.
Articles 20 et 21. Publication et contenu du rapport annuel sur le fonctionnement de l’inspection du travail.
Consciente des difficultés dont le gouvernement fait état du fait de la crise militaro-politique que le pays a connue, la
commission espère que le gouvernement continuera à déployer des efforts afin que l’autorité centrale d’inspection du
travail publie et communique au Bureau dans les meilleurs délais un rapport annuel contenant toutes les informations
disponibles au regard des sujets définis à l’article 21 de la convention.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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Convention (n° 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969
(ratification: 1987)
La commission se réfère à ses commentaires sous la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, dans la
mesure où ils concernent l’application de cette convention.
La commission prend note de la communication de la Confédération générale des entreprises de Côte d’Ivoire
(CGECI) en date du 22 novembre 2010.
Article 9 de la convention. Formation du personnel d’inspection du travail du secteur agricole. La commission
note les informations fournies par le gouvernement et par la CGECI selon lesquelles il n’existe pas d’inspecteur du travail
spécialisé en agriculture. Elle note également que, selon le rapport du gouvernement, il y a des médecins inspecteurs du
travail qui sont formés sur toutes les questions relatives à la santé et sécurité au travail. La commission rappelle une fois
de plus au gouvernement que, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention, les inspecteurs du travail
doivent recevoir une formation adéquate pour l’exercice de leurs fonctions. En effet, les particularités du secteur agricole,
du fait notamment de l’utilisation de pesticides et autres substances chimiques, commandent l’acquisition de
connaissances techniques dans le domaine. La commission demande instamment au gouvernement de prendre les
mesures nécessaires pour assurer aux inspecteurs du travail du secteur agricole une formation adéquate pour
l’exercice de leurs fonctions et de tenir le Bureau informé de ces mesures et de leur impact. A cet égard, la commission
attire l’attention du gouvernement sur les orientations fournies aux paragraphes 4 à 7 de la recommandation (no 133) sur
l’inspection du travail (agriculture), 1969, au sujet des compétences minimales nécessaires aux inspecteurs du travail
destinés à être en charge du secteur agricole.
Articles 14 et 15. Ressources indispensables à l’exercice des fonctions de l’inspection du travail. La commission
note avec regret l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle le système de l’inspection du
travail reste toujours dépourvu de moyens d’action adéquats, de véhicules et de facilités de transport appropriés
indispensables à l’accomplissement de sa mission. Elle note également que, d’après la CGECI, les ressources humaines,
financières et matérielles allouées sont insuffisantes et ne permettent pas de couvrir de manière spécifique les besoins du
milieu agricole en matière de contrôle de l’application des dispositions légales et réglementaires, mais également de
prévention des risques professionnels. La commission rappelle au gouvernement que, en ratifiant la convention, il s’est
engagé à prendre les mesures nécessaires à sa mise en œuvre en droit et dans la pratique. Des moyens et/ou facilités de
transport étant indispensables à l’exercice des fonctions d’inspection dans les entreprises agricoles, il appartient au
gouvernement de tout mettre en œuvre pour en doter les services d’inspection exerçant dans les zones rurales dépourvues
de transports publics. La commission demande instamment au gouvernement de prendre toute mesure nécessaire (dans
le cadre du budget national et, au besoin, en recourant à la coopération financière internationale) pour que
l’inspection soit dotée de moyens d’action adéquats et permettre aux inspecteurs du travail l’exercice efficace de leur
mission (par exemple bureaux convenablement aménagés, facilités et moyens de transport, équipement technique
nécessaire à l’analyse des produits et substances manipulés et utilisés).
Articles 21 et 27 c). Visites d’inspection et registre des entreprises agricoles assujetties à l’inspection. La
commission note que l’un des objectifs du gouvernement est l’élaboration d’une cartographie de toutes les entreprises
exerçant sur toute l’étendue du territoire, et que ce projet a été retardé du fait de la crise sociopolitique qui avait divisé le
pays en deux. La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement sur le nombre
d’entreprises, de travailleurs, d’infractions commises et sur les sanctions appliquées. Le gouvernement indique que ces
informations ont été recensées grâce à une coopération permanente entre les institutions, organes publics et parapublics,
détentrices de données pertinentes sur l’inspection du travail. La commission demande au gouvernement de continuer à
déployer des efforts en vue de l’élaboration progressive d’une cartographie des entreprises agricoles assujetties à
l’inspection du travail. Elle invite le gouvernement à informer le Bureau de toute mesure prise ou envisagée pour
développer et maintenir un registre des entreprises agricoles. Elle demande également au gouvernement de fournir des
informations détaillées sur les visites d’inspection concernant les entreprises agricoles.
Articles 26 et 27. Publication et contenu du rapport annuel sur l’activité des services d’inspection dans
l’agriculture. La commission demande au gouvernement de continuer à déployer des efforts afin que l’autorité
centrale d’inspection du travail publie et communique au Bureau dans les meilleurs délais un rapport annuel
contenant toutes les informations disponibles au regard des sujets définis à l’article 27 de la convention.

Croatie
Convention (n° 81) sur l’inspection du travail, 1947 (ratification: 1991)
Article 3, paragraphe 2, de la convention. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. La commission
note que le gouvernement n’a apporté aucune réponse à sa demande précédente concernant l’application de la loi sur les
étrangers et le rôle de l’inspection du travail et du système de justice pour garantir que les employeurs s’acquittent de leurs
obligations quant aux droits garantis par la législation aux travailleurs étrangers qui s’avéreraient employés de manière
illégale.
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La commission note à cet égard qu’une nouvelle loi sur les étrangers (Journal officiel no 130/11) a été adoptée et
qu’elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2012, à l’exception de certaines dispositions qui entreront en vigueur le jour de
l’accession de la Croatie à l’Union européenne. La commission note avec intérêt que, en vertu de l’article 107 de la
nouvelle loi sur les étrangers, avant que ne soit rendue une décision sur l’expulsion d’un ressortissant étranger qui a vécu
et travaillé illégalement dans le pays, celui-ci doit être informé de: i) la possibilité de recevoir une indemnisation; ii) la
possibilité de faire recours ou d’intenter une action contre son employeur; et iii) son droit à une assistance juridique
gratuite. La commission note également que, aux termes de l’article 207(4) de la nouvelle loi sur les étrangers, les
autorités de l’inspection du travail sont chargées d’appliquer les dispositions de cette nouvelle loi en ce qui concerne les
conditions de travail et les droits des travailleurs.
La commission note qu’un projet intitulé «Renforcement des politiques et des capacités en vue de réduire le travail
non déclaré» a été lancé en novembre 2011 pour recevoir une assistance préadhésion de l’Union européenne. Elle note
qu’un montant de 1 500 000 euros y a été alloué, notamment pour l’acquisition d’ordinateurs et de véhicules. La
commission croit comprendre que ce projet de lutte contre le travail au noir est conjointement mené par le ministère du
Travail, l’Institut croate d’assurance retraite, le ministère de l’Intérieur, le ministère des Finances (direction des impôts) et
le Service de l’emploi. Elle note également que le gouvernement indique que ce projet devrait fortement contribuer à
améliorer l’efficacité des travaux de l’inspection du travail.
Se référant à son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail (paragr. 75 à 78), la commission rappelle les
observations qu’elle a formulées dans son dernier commentaire, dans lequel elle soulignait que la convention ne contient
pas de disposition suggérant l’exclusion de quelque travailleur que ce soit de la protection de l’inspection du travail en
raison du caractère irrégulier de sa relation de travail, et que la fonction principale des inspecteurs du travail consiste à
veiller à la protection des travailleurs et non à assurer l’application du droit de l’immigration. Pour être compatible avec la
fonction de protection de l’inspection du travail, le contrôle de la légalité de l’emploi doit avoir pour corollaire le
rétablissement des droits garantis par la législation à tous les travailleurs. De plus, les ressources humaines et les moyens
des services d’inspection n’étant pas extensibles à loisir, le rôle parfois important attribué aux inspecteurs du travail en
matière d’emploi illégal semble amoindrir en proportion le volume des activités d’inspection consacrées aux conditions de
travail.
La commission demande au gouvernement de décrire de façon détaillée comment les inspecteurs du travail jouent
leur rôle visant à assurer l’application des dispositions de la nouvelle loi sur les étrangers relatives aux conditions de
travail et des droits des travailleurs étrangers conformément à l’article 207(4) de cette nouvelle loi. Elle demande en
outre au gouvernement de décrire le rôle du système de justice en matière d’application des obligations des employeurs
vis-à-vis des droits garantis par la législation aux travailleurs étrangers sans papiers (par exemple le versement de
salaires et de toutes autres prestations découlant du travail réalisé dans le cadre de la relation d’emploi) au cours de la
période de la relation d’emploi effective, en particulier dans les cas où ils sont passibles d’expulsion ou ont été
expulsés. A cet égard, la commission demande au gouvernement de transmettre copie de tout règlement publié en vertu
de l’article 107 de la nouvelle loi sur les étrangers, ainsi que des informations sur le nombre de cas où des travailleurs
en situation irrégulière: i) ont été informés de la possibilité de recevoir réparation ou d’intenter une action contre leur
employeur; ii) ont bénéficié d’une assistance juridique gratuite; et iii) ont pu jouir de leurs droits. Prière de transmettre
copie des décisions en la matière.
De plus, la commission demande au gouvernement de fournir des informations indiquant si les inspecteurs du
travail chargés des relations professionnelles ont été relevés de la fonction d’appliquer le droit de l’immigration après
l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les étrangers.
Enfin, la commission demande au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur toute activité
menée conjointement par l’inspection du travail et les organes gouvernementaux susmentionnés dans le cadre du
projet intitulé «Renforcement des politiques et des capacités en vue de réduire le travail non déclaré», ainsi que sur
toute autre activité conjointe visant à combattre le travail non déclaré, y compris sur le nombre, l’étendue et la nature
des contrôles effectués, des infractions constatées, des procédures juridiques engagées, des recours formés et des
sanctions imposées pour travail non déclaré, ainsi que sur l’impact de ces activités sur l’application des dispositions
légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs.
De plus, notant que le gouvernement n’a pas répondu à cette question, la commission le prie de fournir les
informations requises sur les points suivants:
Articles 5 a), 17 et 18. Poursuites légales et application de sanctions appropriées. Dans ses précédents commentaires, la
commission avait noté le taux élevé (58 pour cent) de cas dans lesquels les poursuites engagées par des inspecteurs du travail
étaient déclarés non recevables par les instances correctionnelles par suite du dépassement des délais légaux. Elle note que ce taux
n’est plus désormais que de 36,5 pour cent, notamment grâce à l’adoption, le 1er janvier 2008, de la loi (OG107/07) sur les délits
correctionnels, qui a modifié la loi sur les délais de prescription.
Se référant à ses précédents commentaires sur le niveau insuffisant des sanctions imposées, la commission note que,
d’après le rapport du gouvernement, les décisions rendues par les tribunaux n’ordonnent pratiquement jamais la restitution des
sommes correspondant à un enrichissement sans cause et ne sont donc pas souvent proportionnelles à la gravité de l’infraction.
Se référant à son observation générale de 2007 sur l’importance de la coopération entre le système d’inspection du
travail et le système judiciaire, la commission prie le gouvernement d’indiquer toutes autres mesures prises ou envisagées afin
que l’examen par les tribunaux des affaires dont ils sont saisis par les inspecteurs du travail soit plus rapide et de garantir
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l’application effective d’un système de sanctions appropriées et suffisamment dissuasives. Elle saurait gré au gouvernement
de faire état des progrès enregistrés ou des difficultés rencontrées à cet égard.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Djibouti
Convention (n° 63) concernant les statistiques des salaires
et des heures de travail, 1938 (ratification: 1978)
Manquement à l’obligation de l’envoi de rapports. Assistance technique visant à satisfaire aux obligations de faire
rapport et de mettre en œuvre les dispositions de la convention. La commission note avec regret que le gouvernement
n’a pas fourni d’informations depuis octobre 2005. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à
sa prochaine session et qu’il contiendra des indications sur l’établissement d’un observatoire de l’emploi et de la
formation. La commission invite le gouvernement à fournir un rapport contenant des informations complètes et
détaillées sur les mesures prises pour donner effet à la convention en répondant aux questions figurant dans le
formulaire de rapport sous chacune de ses dispositions. La commission attire l’attention du gouvernement sur la
possibilité de recourir à l’assistance technique des unités spécialisées du Bureau afin de combler les lacunes dans la mise
en œuvre de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]

Convention (n° 81) sur l’inspection du travail, 1947 (ratification: 1978)
Articles 1 et 2 de la convention. Contrôle des conditions de travail et protection des travailleurs des établissements
industriels et commerciaux des zones franches d’exportation (ZFE). La commission avait relevé dans ses commentaires
antérieurs que, aux termes de son article 1, le Code du travail est applicable sur l’ensemble du territoire national, à
l’exception des ZFE qui relèvent du Code des zones franches. La commission notait toutefois que, suivant l’article 31 du
Code des zones franches adopté par la loi no 53/AN/04/5e L du 17 mai 2004, «le Code du travail de Djibouti régit les
relations de travail à l’intérieur des zones franches». Dans son rapport, le gouvernement fait état de la nature contradictoire
des deux articles et ajoute que les deux textes de loi seront soumis au Conseil national du travail, de l’emploi et de la
sécurité sociale (CONTESS) pour avis, afin qu’ils puissent être amendés et éclaircis. Le gouvernement est prié de tenir le
BIT informé de tout développement à cet égard, y compris toutes les démarches entreprises en vue d’amender et
d’éclaircir la législation sur les ZFE et, le cas échéant, de fournir le texte pertinent. La commission demande en outre
au gouvernement d’indiquer si la supervision des entreprises admises en ZFE reste toujours du ressort des autorités
des ports et des ZFE ou, si tel n’est pas le cas, d’indiquer quel est l’organe chargé des inspections, et de donner un
aperçu de ses activités dans la pratique (visites d’inspection, infractions signalées, dispositions légales mentionnées,
types de sanctions infligées, etc.).
Article 3, paragraphe 2. Impact du cumul de missions à la charge des inspecteurs du travail sur le volume et la
qualité de leurs activités d’inspection. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les
activités du service d’inspection relatives à la législation du travail continuent de rester majoritairement centrées sur la
pédagogie (conseil et information) et la conciliation, alors que les fonctions de contrôle et de répression sont moins
exercées. Parmi les fonctions additionnelles, outre la conciliation, le gouvernement mentionne le contrôle des travailleurs
étrangers sans autorisation de travail et le contrôle de la conformité des nouvelles conventions interprofessionnelles et
accords d’établissement ainsi que leur approbation. Selon le gouvernement, il est impossible d’exécuter toutes les
fonctions dévolues à l’inspection, y compris la poursuite des auteurs d’infractions, en raison de la faiblesse des ressources
humaines. Le gouvernement est toutefois confiant que, suite au récent renforcement des ressources humaines et des
moyens matériels, l’inspection du travail pourra exécuter pleinement toutes ses fonctions. Il indique de plus qu’il prendra
les mesures nécessaires pour mettre en place le Conseil d’arbitrage des différends collectifs du travail, prévu à
l’article 181 du Code du travail. La commission relève toutefois que sa saisine n’intervient qu’après que l’inspecteur du
travail ou le directeur du travail a tenté une conciliation et lui a soumis le différend dans un délai de huit jours francs
(art. 180 du Code du travail).
La commission rappelle au gouvernement que les fonctions principales des inspecteurs du travail, conformément à
l’article 3, paragraphe 1, de la convention, consistent à assurer l’application des dispositions légales relatives aux
conditions de travail et à la protection des travailleurs et à fournir des informations et des conseils techniques aux
employeurs et aux travailleurs. Elle rappelle également les orientations figurant au paragraphe 8 de la recommandation
(no 81) sur l’inspection du travail, 1947, aux termes duquel «les fonctions des inspecteurs du travail ne devraient pas
comprendre la fonction d’agir en qualité de conciliateurs ou d’arbitres dans les différends du travail». Par ailleurs, la
commission a souligné, dans les paragraphes 76 à 78 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, que la
fonction principale des inspecteurs du travail consiste à veiller à la protection des travailleurs et non à assurer l’application
du droit de l’immigration. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir une estimation du temps
consacré aux fonctions principales, aux termes de l’article 3, paragraphe 1, par rapport aux autres fonctions de
l’inspection du travail. Compte tenu en particulier des ressources humaines limitées dont disposent les services de
l’inspection du travail, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que,
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conformément à l’article 3, paragraphe 2, les fonctions autres que les fonctions principales, confiées aux inspecteurs,
ne fassent pas obstacle à l’exercice de ces dernières.
Articles 20 et 21. Publication, communication et contenu du rapport annuel d’inspection. La commission note
avec préoccupation que, depuis la ratification de la convention en 1978, le gouvernement n’a jamais transmis au BIT un
rapport annuel tel que requis par les articles 20 et 21 de la convention. Se référant également à son observation générale
de 2010 à cet égard, la commission rappelle à nouveau que le rapport annuel d’inspection constitue un outil indispensable
à l’évaluation de l’efficacité du système d’inspection et à l’identification des moyens nécessaires à son amélioration,
notamment par la détermination de prévisions budgétaires appropriées. La commission prie donc instamment le
gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer qu’un rapport annuel d’inspection soit publié et
transmis au BIT dans les délais définis à l’article 20 de la convention, et qu’il contienne les informations visées à
l’article 21 a) à g).
En tout état de cause, la commission demande au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport,
des données aussi détaillées que possible sur le nombre d’établissements industriels et commerciaux assujettis au
contrôle de l’inspection du travail, sur le nombre d’inspecteurs et de contrôleurs du travail, ainsi que sur le nombre de
visites d’inspection effectuées et les résultats de ces contrôles (nombre d’infractions constatées, dispositions législatives
ou réglementaires concernées, sanctions appliquées, etc.). Elle lui rappelle qu’il peut recourir à cette fin à l’assistance
technique du BIT.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

République dominicaine
Convention (n° 81) sur l’inspection du travail, 1947 (ratification: 1953)
La commission prend note du rapport du gouvernement, que le Bureau a reçu le 29 octobre 2012. Elle prend note
également des observations formulées par la Confédération nationale d’unité syndicale (CNUS), la Confédération
autonome des syndicats ouvriers (CASC) et la Confédération nationale des travailleurs dominicains (CNTD), parvenues
au Bureau le 8 octobre 2012. La commission observe que les commentaires des centrales syndicales portent sur les mêmes
questions que celles qui ont été soulevées en août 2010 et qui sont déjà l’objet de son attention.
Articles 3, 10, 16 et 23 de la convention. Nombre d’inspecteurs du travail suffisant pour permettre d’assurer
l’exercice efficace des fonctions de l’inspection du travail. Autres fonctions. La commission note que, d’après les
informations communiquées par le gouvernement, en août 2012 on dénombrait 199 inspecteurs du travail répartis entre
40 bureaux et trois postes vacants. La commission observe cependant que, sur ces 199 fonctionnaires, 40 sont des
délégués locaux pour les questions de travail, et les autres sont des inspecteurs en chef et des inspecteurs du travail
proprement dits. La commission croit comprendre, d’après les informations communiquées par le gouvernement, que
seuls les inspecteurs du travail effectuent des visites d’inspection dans les établissements et que, dans ce cadre, ils ont
également pour mission de fournir des orientations aux employeurs et aux travailleurs. Le gouvernement précise
néanmoins que cinq des délégués locaux pour les questions de travail effectuent eux-mêmes des inspections en l’absence
d’inspecteurs auxiliaires. La commission note en outre que, parmi les fonctions dont les inspecteurs du travail sont
investis, il incombe à ceux-ci de calculer les prestations liées au travail et aussi d’assurer la médiation dans les conflits qui
peuvent opposer les employeurs et les travailleurs. La commission relève que les centrales syndicales persistent à
dénoncer une insuffisance du nombre des inspecteurs, rapporté à la population économiquement active. A ce propos, la
commission souligne, comme elle l’a fait au paragraphe 69 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail,
que les fonctions principales des inspecteurs sont complexes et requièrent une formation, du temps, des moyens et une
grande liberté d’action et de mouvement et que, si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, celles-ci ne
doivent pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni porter préjudice d’une manière quelconque à
l’autorité et à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs.
S’agissant spécifiquement des fonctions que les inspecteurs sont appelés à exercer dans le cadre de conflits du travail, la
commission invite le gouvernement à se reporter aux orientations contenues dans le paragraphe 8 de la recommandation
(no 81) sur l’inspection du travail, 1947, où il est dit que les fonctions des inspecteurs du travail ne devraient pas
comprendre celles d’agir en qualité de conciliateur ou d’arbitre dans les conflits du travail. La commission prie le
gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour que les fonctions supplémentaires confiées aux
inspecteurs du travail ne fassent pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales et ne portent en aucune façon
préjudice à l’autorité et à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les
travailleurs, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention.
La commission saurait gré également au gouvernement de bien vouloir exposer les raisons du déséquilibre entre,
d’une part, le nombre des fonctionnaires assignés au district national (45) et, d’autre part, les bureaux régionaux qui
ne disposent guère que de un à quatre fonctionnaires.
Observant par ailleurs que le gouvernement n’a pas communiqué les informations demandées à propos du nombre et
de la répartition géographique des établissements industriels et commerciaux assujettis au contrôle de l’inspection du
travail et du nombre des travailleurs occupés dans ces établissements, la commission signale que, en l’absence notamment
de telles données, il est impossible d’estimer si le nombre des inspecteurs du travail répond de manière adéquate aux
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besoins en matière d’inspection. Dans ce contexte, la commission invite le gouvernement à se reporter à son observation
générale de 2009, à propos de la coopération interinstitutions nécessaire pour l’instauration et le perfectionnement d’un
registre des établissements assujettis au contrôle de l’inspection du travail. La commission incite vivement le
gouvernement à prendre des dispositions propres à favoriser et développer la coopération avec les autres organes
gouvernementaux ou entités publiques et privées (administration fiscale, organismes de sécurité sociale, chambres de
commerce, etc.) détenteurs de données pertinentes, pour pouvoir établir et réviser périodiquement un registre des
établissements assujettis au contrôle de l’inspection, et elle le prie de fournir dans son prochain rapport des
informations sur les progrès réalisés dans ce sens.
Articles 6 et 15 a). Conditions de service et probité, indépendance et impartialité des inspecteurs du travail. La
commission note que les syndicats déplorent que l’absence de probité chez les inspecteurs du travail soit encore de
pratique courante, même s’ils reconnaissent que la situation à cet égard s’est légèrement améliorée ces dernières années.
Les syndicats dénoncent en outre des pressions des inspecteurs sur les travailleurs tendant à ce que ceux-ci abandonnent
leurs plaintes ou acceptent, pour éviter les conflits et conserver leur emploi, des arrangements qui leur sont préjudiciables.
Notant que le gouvernement ne fournit aucune information à cet égard dans son rapport, la commission demande au
gouvernement de répondre aux préoccupations des syndicats et d’indiquer les mesures adoptées afin de mettre fin à
cette pratique.
La commission prend note de la résolution no 23 du 19 avril 2013 du ministre du Travail portant création du
Département des affaires internes du ministère du Travail, qui est chargé de recueillir des informations et des preuves sur
les initiatives prises par les fonctionnaires du ministère du Travail dans l’exercice de leurs fonctions et de les faire
parvenir au ministre compétent. La commission prend également note d’un article de presse joint en annexe au rapport du
gouvernement, où il est question de l’arrestation de deux inspecteurs du travail pour des faits d’extorsion, ainsi que de
documents ayant trait à une enquête ouverte sur une inspectrice du travail pour manquement à l’éthique dans le cadre de
l’exercice de ses fonctions.
D’autre part, à propos des mesures que la commission a demandé au gouvernement de prendre afin de garantir aux
inspecteurs du travail une rémunération et des conditions d’emploi conformes aux principes de stabilité dans l’emploi et
d’indépendance par rapport à tout changement de gouvernement ou toute influence extérieure indue (article 6 de la
convention), le gouvernement se réfère à l’application au personnel de l’inspection du travail de la loi no 41-08 sur la
fonction publique, et à la garantie de stabilité dans l’emploi que cette loi offre. Le gouvernement mentionne également les
dispositions de cette loi selon lesquelles les fonctionnaires publics de carrière ne perdent cette qualité que dans les cas
expressément prévus, au terme d’une procédure à caractère administratif et de l’enregistrement officiel d’un acte
administratif formel. Tout en soulignant une nouvelle fois les paragraphes 204, 209, 214 et suivants de son étude
d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission prie le gouvernement de bien vouloir faire connaître les
mesures prises pour garantir aux inspecteurs du travail un niveau de rémunération et des perspectives de carrière tels
qu’ils puissent attirer un personnel de qualité et garantir à celui-ci l’indépendance nécessaire à l’exercice de ses
fonctions. Observant en outre que le gouvernement n’a pas communiqué les informations demandées à cet égard dans
les commentaires précédents, la commission le prie à nouveau de communiquer tout texte qui aurait été adopté en
application de l’article 438 du Code du travail, relativement aux sanctions applicables à un inspecteur du travail ayant
enfreint l’interdiction d’avoir quelque intérêt – direct ou indirect – que ce soit dans les entreprises placées sous sa
supervision. Elle le prie également de donner des informations sur toute enquête menée sur des inspecteurs du travail
en raison de conduite jetant le doute sur leur probité, leur indépendance et leur impartialité, et sur les résultats de ces
enquêtes.
Articles 7 et 8. Formation des inspecteurs du travail et mixité de ce personnel. La commission note que le
gouvernement déclare que, pour accéder à la fonction publique, il est exigé entre autres d’avoir démontré son aptitude à
l’exercice des fonctions s’attachant à la charge, au terme d’un système de sélection déterminé en fonction du poste à
pourvoir. Elle note également la référence du gouvernement aux qualifications spécifiques requises et les compétences
souhaitables pour la fonction d’inspecteur de travail. Le gouvernement déclare également que la loi sur la fonction
publique oblige les fonctionnaires à participer au programme d’induction, de formation et de perfectionnement prévu par
le Secrétariat d’Etat à l’administration publique, par le canal de l’Institut national de l’administration publique (INAP), qui
conçoit les plans, programmes et cycles de formation professionnelle en fonction des besoins. Selon le gouvernement, les
inspecteurs du travail bénéficient d’une formation permanente telle que prévue par la législation du travail à travers des
ateliers, des forums, des séminaires et des réunions. Le gouvernement mentionne en particulier les projets Cumple y gana
de la Fondation du service extérieur pour la paix et la démocratie (FUNDAPEM) et «Vérification de l’application des
recommandations du Livre blanc» de l’OIT, qui auraient contribué, selon les indications du gouvernement, à la formation
des inspecteurs du travail. La commission note que le gouvernement n’a pas apporté de réponse à ses commentaires
antérieurs, dans lesquels elle relevait que les syndicats dénonçaient les lacunes des inspecteurs du travail sur le plan des
compétences techniques et sur celui de la sensibilité face à des problèmes mettant en jeu les droits des travailleuses,
comme la discrimination, le harcèlement sexuel, la violence et le respect de la liberté syndicale, ces inspecteurs s’étant en
outre montrés réticents à l’idée de dresser des procès-verbaux d’infraction suite à des licenciements et autres actes de
discrimination antisyndicale, au motif que les travailleurs concernés n’étaient pas protégés par l’immunité syndicale. La
commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les activités de formation suivies par
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les inspecteurs du travail, en particulier dans des domaines tels que la non-discrimination et la liberté syndicale, en
précisant la fréquence, la thématique et la durée de ces cours et le nombre de leurs participants. En outre, rappelant
que, conformément à l’article 8 de la convention, les femmes aussi bien que les hommes pourront faire partie du
personnel de l’inspection du travail et se voir assigner, si besoin est, des tâches spéciales, la commission prie à nouveau
le gouvernement d’indiquer quelle est la proportion de femmes ayant le statut d’inspecteur du travail et de préciser s’il
leur est assigné des tâches spéciales comme l’inspection des établissements employant majoritairement des femmes ou
des jeunes. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie du programme de formation initiale et
de formation continue conçu par l’INAP pour assurer la formation des inspecteurs du travail pendant l’année en
cours, ainsi que des informations sur le nombre des inspecteurs ayant suivi des activités de formation initiale et de
formation en cours d’emploi, le type de formation assurée (cours, séminaires, ateliers, etc.), la durée et les thématiques
abordées.
Article 12, paragraphe 1 a) et b). Droit des inspecteurs du travail de pénétrer librement dans tout établissement.
La commission insiste depuis 1995 sur la nécessité d’adopter des dispositions autorisant expressément les inspecteurs du
travail à pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti
au contrôle de l’inspection et à pénétrer de jour dans tous les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer
être assujettis au contrôle de l’inspection, conformément à ces dispositions de la convention. La commission prie le
gouvernement de faire en sorte que les dispositions nécessaires soient prises sans plus attendre pour que ces
dispositions de la convention trouvent leur expression dans la législation nationale, et de communiquer dans son
prochain rapport des informations sur les progrès réalisés dans ce sens et, le cas échéant, le texte de tout instrument
pertinent.
Articles 20 et 21. Publication de rapports annuels et transmission de ces rapports. La commission souligne que,
en dépit de ses demandes réitérées depuis de nombreuses années, aucun rapport annuel tel que prescrit par la convention
n’a été transmis au Bureau. Elle rappelle avec insistance que ces rapports annuels sur les travaux des services d’inspection
du travail constituent un instrument privilégié pour apprécier la manière dont le système d’inspection fonctionne dans la
pratique et, enfin, pour déterminer les mesures à prendre pour l’améliorer. En conséquence, la commission demande
instamment au gouvernement de s’acquitter de cette obligation et de prendre les mesures propres à garantir dans les
meilleurs délais la publication et la communication au BIT, conformément à l’article 20 de la convention, de rapports
annuels sur les travaux des services d’inspection qui contiendront toutes les informations prévues à l’article 21 a) à g).
La commission rappelle à nouveau au gouvernement qu’il peut solliciter, au besoin, l’assistance technique du Bureau
à cette fin.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Egypte
Convention (n° 81) sur l’inspection du travail, 1947 (ratification: 1956)
Article 3, paragraphe 1 a) et b), de la convention. Inspection du travail et travail des enfants. La commission
prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les activités menées par l’inspection du travail dans
le domaine du travail des enfants, informations qui coïncident dans une large mesure avec celles qui ont été fournies par le
gouvernement dans ses rapports relatifs à la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, et à la convention (no 182) sur
les pires formes du travail des enfants, 1999. Elle note à cet égard, par exemple, qu’il existe un département chargé
spécialement des inspections du travail pour les enfants au sein du ministère de la Main-d’œuvre et des Migrations, ainsi
que des unités chargées du bien-être des enfants au sein de toutes les directions de ce ministère. La commission se félicite
des indications du gouvernement selon lesquelles un certain nombre de campagnes de sensibilisation sur les droits des
enfants ont été menées. La commission note enfin que 70 cas d’infractions aux dispositions ayant trait au travail des
enfants ont été découverts en 2011, et que les sanctions prévues par la législation nationale ont été appliquées. La
commission croit comprendre, d’après les informations communiquées antérieurement par le gouvernement dans son
rapport sur la convention no 138, que le nombre des infractions décelées dans le domaine du travail des enfants semble
avoir considérablement diminué (étant passé de 436 pour 2009 à 70 pour 2011). Notant que le gouvernement n’a pas
fourni d’information à cet égard, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur
les mesures adoptées pour renforcer le rôle de l’inspection du travail dans le domaine du travail des enfants. Elle prie
le gouvernement de communiquer au Bureau des informations sur toutes les activités éducatives menées par
l’inspection du travail à cet égard, ainsi que sur le nombre de visites d’inspection menées en matière de travail des
enfants, le nombre d’infractions constatées et les dispositions légales enfreintes, ainsi que des informations concrètes
sur les sanctions appliquées (montant des amendes imposées et autres mesures ordonnées, telles que la suspension de
l’activité, l’emprisonnement ou les autres mesures d’ordre administratif ou judiciaire à l’encontre des utilisateurs de
main-d’œuvre infantile) au cours de la période couverte par le prochain rapport.
Elle le prie également de fournir des explications sur les raisons de la baisse du nombre des infractions
constatées en matière de travail des enfants.
Notant que les rapports annuels sur les travaux des services d’inspection du travail pour 2010 et 2011 ne
comportent aucune information sur l’action déployée par l’inspection du travail en matière de travail des enfants, la
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commission prie le gouvernement de veiller à ce que des informations de cette nature soient incluses à l’avenir dans les
rapports annuels.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Convention (n° 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969
(ratification: 2003)
La commission se réfère aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du
travail, 1947, dans la mesure où ils ont trait à l’application de la présente convention.
Article 6, paragraphe 1 a) et b), de la convention. Action de l’inspection du travail visant le travail des enfants
dans les entreprises agricoles. Précédemment, la commission avait pris note, dans ses commentaires concernant la
convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, et la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999,
des observations finales de 2001 du Comité des droits de l’enfant des Nations Unies selon lesquelles, en Egypte, la partie
principale des enfants qui travaillent seraient employés dans le secteur agricole et que bon nombre de ces enfants
travaillent de longues heures dans la poussière, sans masque ou autre protection respiratoire et sans être informés non plus
des mesures de précaution à prendre lorsqu’ils manipulent des pesticides et des herbicides toxiques (CRC/C/15/Add.145,
21 fév. 2001, paragr. 29). Elle avait également noté que, d’après l’étude sur les jeunes en Egypte (rapport préliminaire)
réalisée en février 2010 par le Centre d’aide à l’information et à la décision du gouvernement égyptien et le Conseil
démographique, 53 pour cent des enfants qui travaillent sont employés dans le secteur agricole. Elle avait également noté
à cet égard que, d’après l’UNICEF, en Egypte, plus d’un million d’enfants sont embauchés chaque année pour la récolte
du coton, et ces enfants travaillent en général onze heures par jour, sept jours par semaine, par des températures en été de
l’ordre de 40 degrés.
Dans ses commentaires au titre des conventions nos138 et 182, la commission avait également souligné les aspects
suivants: i) même si le Code du travail n’étend pas ses effets au travail effectué par des enfants et des femmes dans des
petites entreprises familiales qui produisent pour la consommation locale, des inspections sont toujours effectuées dans le
secteur agricole pour assurer que les conditions de travail sont conformes à celles prescrites par l’ordonnance no 188
de 2003 et no 1454 de 2011, qui prévoit que les enfants de moins de 18 ans ne peuvent pas être employés dans un certain
nombre d’activités agricoles, telles que la récolte du coton et la pulvérisation des pesticides; ii) la création, au sein du
ministère de la Main-d’œuvre et des Migrations (MoMM), d’une unité distincte chargée d’enquêter sur le travail des
enfants dans le secteur agricole; iii) l’organisation d’une cinquantaine de séminaires sur l’inspection du travail dans le
secteur agricole; iv) la collaboration entre le MoMM et le ministère de l’Agriculture; v) la découverte par l’inspection du
travail au premier trimestre de 2010 de six infractions concernant le travail d’enfants dans l’agriculture, outre 68 autres
infractions à l’ordonnance no 188; vi) la mise en place d’un système de surveillance et de suivi du travail des enfants, au
titre duquel des inspections sont effectuées dans les grandes plantations agricoles.
Le gouvernement indique dans son rapport au titre de la convention no 81 que, sur les 70 infractions concernant le
travail d’enfants décelées en 2011, un certain nombre ont été commises dans le secteur de l’agriculture. Le gouvernement
a également fourni des informations d’ordre général sur les sanctions prévues par le Code du travail pour réprimer le
travail des enfants et sur les procédures d’exécution dans les cas d’infraction à la législation du travail. La commission
note cependant que le rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail ne comporte aucune information sur
l’action déployée par les services d’inspection dans le domaine du travail des enfants, et encore moins dans le secteur
agricole, et qu’aucune autre information n’a été communiquée à ce sujet dans le rapport du gouvernement. La commission
demande au gouvernement de fournir au Bureau des informations sur le nombre des visites d’inspection qui étaient
axées sur le travail des enfants dans l’agriculture, le nombre des infractions constatées dans ce domaine et les
dispositions légales auxquelles ces infractions se rapportaient, ainsi que des informations concrètes sur les sanctions
prises (montant des amendes imposées et autres mesures ordonnées, telles que la suspension des activités ou autres
mesures administratives ou judiciaires prises à l’encontre des coupables), au cours de la période couverte par le
prochain rapport. Elle le prie de continuer de fournir des informations sur toute activité éducative déployée par
l’inspection du travail dans ce domaine.
Notant que les rapports annuels sur les activités de l’inspection du travail pour 2010 et 2011 ne comportent
aucune information sur l’activité déployée par cette administration en matière de travail des enfants, la commission
prie également le gouvernement de veiller à ce que les informations pertinentes soient incluses à l’avenir dans ses
rapports annuels.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Espagne
Convention (n° 81) sur l’inspection du travail, 1947 (ratification: 1960)
Articles 3, paragraphes 1 a) et 2, et 5 a) de la convention. Fonctions additionnelles des inspecteurs du travail.
Coopération effective avec d’autres services gouvernementaux. La commission prend note, d’après les informations
communiquées par le gouvernement, qu’un effort important a été fait ces dernières années pour augmenter le nombre de
postes à combler pour ajuster les effectifs du système d’inspection du travail et de la sécurité sociale aux nécessités
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actuelles; celles-ci découlent des taux élevés d’accidents du travail, de l’augmentation de l’immigration et de l’économie
parallèle, face auxquels des campagnes ont dû être planifiées, en particulier dans le domaine de la prévention des risques
au travail, du contrôle des étrangers et de l’économie parallèle. La commission note que, selon les
données du rapport annuel de l’inspection du travail et de la sécurité sociale (ITSS) (2011), disponible à
http://www.empleo.gob.es/itss/web/que_hacemos/Estadisticas/index.html, l’ITSS a réalisé cette année 356 535 visites au
total. Sur ce nombre de visites, 79 276 (soit 22,24 pour cent) visites concernaient la prévention des risques au travail et
29 629 (soit 8,31 pour cent) portaient sur l’emploi et les relations professionnelles. La commission constate en outre que,
selon les informations présentées dans le même rapport, le plus grand nombre d’infractions constatées pendant l’année
2011 porte sur les conditions de sécurité sur les lieux de travail (2 199); le temps de travail (1 572) et les salaires, les
fiches de paie et le solde des salaires (1 089). Le nombre total de travailleurs couverts dans les entreprises visitées pendant
la même période s’est élevé à 451 861, desquels 123 598 travaillaient dans des établissements où les visites concernaient
la prévention des risques et 194 118 dans des établissements visités en ce qui concerne les relations professionnelles.
D’après ces informations, la commission croit comprendre que les activités de contrôle de l’ITSS portant sur le contrôle
des étrangers et l’économie parallèle sont en augmentation.
La commission note en outre, selon les informations présentées dans le rapport annuel de l’ITSS de 2011 et des
rapports du gouvernement, que l’ITSS a conclu différents accords de collaboration visant à améliorer le contrôle de la
sécurité sociale et de l’économie parallèle et de l’emploi des étrangers avec les organismes suivants: Trésorerie générale
de la sécurité sociale (TGSS), Institut national de la sécurité sociale (INSS), Institut social de la marine (ISM) et Service
public de l’emploi (SPEE), ministère des Travaux publics, ministère de l’Intérieur et Agence étatique de l’administration
fiscale (AEAT). De même, différents plans d’action conjointe visant à mettre en œuvre des mesures contre la fraude à la
sécurité sociale et obtenir un appui à la gestion ont été mis au point sur la base de ces accords, par exemple: plans
conjoints ITSS-TGSS; ITSS-INSS; ITSS-ISM; action conjointe de l’ITSS-SPEE; plan pour la prévention et la lutte contre
la fraude fiscale, au travail et à la sécurité sociale (PIF) du 5 mars 2010, mis au point par l’AEAT, l’ITSS et la TGSS. Ce
plan comprend des mesures et des actions menées conjointement par ces trois organismes ainsi que des mesures prises
individuellement en fonction des compétences de chacun des organismes. En outre, la plupart des mesures spécifiques
prises par l’ITSS dans le cadre du PIF ont été intégrées au plan de l’ITSS de 2011. La commission note également que
l’instruction conjointe des sous-secrétariats du ministère de l’Intérieur, du ministère du Travail et de la Sécurité sociale et
du ministère des Affaires sociales sur la collaboration entre l’ITSS et les forces de police et de sécurité, délivrée le
15 février 1994, dont l’objectif est d’assurer une coordination maximale entre ces organismes et un appui administratif
pour contrôler l’économie souterraine et l’immigration irrégulière, a servi de base à des actions conjointes dans des
secteurs, des zones et pendant les périodes où l’économie parallèle est concentrée de façon importante, en particulier au
regard de l’emploi irrégulier des étrangers. Cette collaboration s’étend aux cas d’infraction à la liberté et à la sécurité au
travail, auxquels le ministère public collabore également. Le gouvernement indique aussi qu’un accord de collaboration a
été conclu le 30 avril 2013 entre le ministère du Travail et de la Sécurité sociale et le ministère de l’Intérieur, dont la
finalité est de coordonner l’inspection du travail et la sécurité sociale et les forces de police et de sécurité de l’Etat, dans le
cadre de la lutte contre l’emploi irrégulier et la fraude à la sécurité sociale.
La commission note également que le Conseil des ministres a approuvé, le 27 avril 2012, un plan de lutte contre
l’emploi irrégulier et la fraude à la sécurité sociale pour la période 2012-13 en vue de renforcer les mesures pour faire face
à certains comportements qui entraînent une baisse des ressources économiques du système de la sécurité sociale, la
dégradation des droits des travailleurs et une concurrence déloyale avec les entreprises, les employeurs et les travailleurs
indépendants qui respectent leurs obligations. Ce plan vise à: éradiquer les emplois illégaux; intervenir pour supprimer
l’octroi et le bénéfice frauduleux de prestations de chômage; mettre fin à d’autres situations frauduleuses et lutter contre
l’exonération indue ou la réduction de cotisations de la sécurité sociale accordée aux entreprises.
Se référant aux paragraphes 75 à 78 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission
rappelle que, conformément au paragraphe 2 de l’article 3 de la convention, des fonctions additionnelles qui n’auraient
pas pour objectif l’application des dispositions relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs ne
seront confiées aux inspecteurs du travail que dans la mesure où elles ne font pas obstacle à l’exercice de leur fonction
principale et ne devraient en aucune manière compromettre l’autorité et l’impartialité dont ont besoin les inspecteurs dans
leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. En cela, la fonction de contrôle de la légalité de l’emploi doit avoir
pour corollaire le rétablissement des droits garantis par la législation à tous les travailleurs concernés pour être compatible
avec l’objectif de protection de l’inspection du travail. Un tel objectif ne peut être réalisé que si les travailleurs couverts
sont convaincus que la vocation principale de l’inspection est d’assurer le respect de la législation relative aux conditions
de travail et à la protection des travailleurs. La commission demande au gouvernement d’indiquer la proportion de
visites d’inspection consacrées au contrôle des étrangers et de l’économie parallèle par rapport au nombre total de
visites d’inspection réalisées. A cet égard, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des
informations ventilées concernant l’emploi irrégulier, en précisant le nombre de cas relatifs à des travailleurs migrants
en situation irrégulière du point de vue de la législation sur l’immigration. Elle demande aussi au gouvernement de
communiquer des données statistiques sur les infractions constatées et d’indiquer les dispositions dont elles relèvent,
les procédures engagées et la nature des sanctions imposées.
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La commission saurait gré au gouvernement de préciser de quelle manière l’inspection du travail garantit le
respect des obligations des employeurs (comme le paiement des salaires et autres prestations dues pour un travail
effectivement réalisé) à l’égard des travailleurs étrangers en situation irrégulière, y compris dans les cas où les
travailleurs font l’objet d’une mesure d’expulsion ou de reconduction à la frontière en vertu de la législation sur
l’immigration.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Ex-République yougoslave de Macédoine
Convention (n° 81) sur l’inspection du travail, 1947 (ratification: 1991)
Article 3, paragraphes 1 a) et 2, de la convention. Fonctions confiées aux inspecteurs du travail. Travail non
déclaré. La commission note que, selon le gouvernement, lorsque les inspecteurs constatent la présence de travailleurs
employés illégalement, ils prennent des mesures administratives contre les employeurs et transmettent des informations
sur les travailleurs à l’Agence des services pour l’emploi et aux autorités de sécurité sociale, lesquelles entament ensuite
des procédures visant à radier ces travailleurs de l’assurance-chômage ou à annuler les aides sociales qui leur sont versées.
Le gouvernement indique que, en 2012, 28 745 inspections ordinaires ont été conduites. Pendant ces inspections, les
inspecteurs ont dénombré 1 033 travailleurs non déclarés et ont présenté 941 demandes de procédure pour infractions
mineures contre les employeurs. Le gouvernement indique également que des irrégularités ont été constatées dans
1 405 cas concernant le paiement des salaires, les indemnités et les cotisations, et que, si beaucoup d’irrégularités ont été
réglées après l’intervention des inspecteurs, une demande de procédure pour infractions mineures a été faite dans 131 cas.
La commission se réfère aux paragraphes 75 à 78 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du traqvail. Elle
rappelle que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, des fonctions additionnelles qui n’auraient pas
pour objectif l’application des dispositions relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs ne seront
confiées aux inspecteurs du travail que dans la mesure où elles ne font pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions
principales et ne devraient en aucune manière compromettre l’autorité et l’impartialité nécessaires dont les inspecteurs ont
besoin dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. La fonction de contrôle de la légalité de l’emploi doit
avoir pour corollaire le rétablissement des droits garantis par la législation à tous les travailleurs.
La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur le temps et les ressources de
l’inspection du travail consacrés à des activités dans le secteur du travail non déclaré par rapport aux activités visant à
assurer l’application des dispositions légales relatives à d’autres secteurs (telles que les dispositions relatives aux
horaires de travail, aux salaires, à la sécurité et à la santé, au travail des enfants, etc.) et de continuer à communiquer
des informations pertinentes sur le nombre d’inspections, les violations constatées et les dispositions légales dont elles
relèvent et les sanctions imposées.
En outre, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la façon
dont l’inspection du travail veille à ce que les employeurs remplissent leurs obligations eu égard aux droits des
travailleurs étrangers en situation irrégulière, telles que le paiement des salaires et de la sécurité sociale et autres
prestations dues pendant la période de la relation effective d’emploi, en particulier dans les cas où ces travailleurs sont
susceptibles d’être expulsés du pays. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur le
nombre de cas dans lesquels des travailleurs sans papiers ont bénéficié des droits qui leur étaient dus.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Finlande
Convention (n° 81) sur l’inspection du travail, 1947 (ratification: 1950)
Article 3, paragraphe 2, de la convention. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. La commission
note que le nombre d’inspecteurs spécialisés dans la supervision des travailleurs étrangers est passé de neuf à 14 et que des
inspections ont été effectuées pour contrôler le permis de travail obligatoire de ressortissants étrangers et le respect des
conditions de travail minimales dans certains secteurs. La commission avait noté précédemment que les inspecteurs du
travail signalaient les cas d’emploi non déclaré de travailleurs étrangers aux services de police et que des inspections axées
sur le travail non déclaré étaient effectuées conjointement avec la police, les autorités fiscales et la Caisse de pension
finlandaise. Se référant à sa précédente demande directe et aux paragraphes 75 à 78 de son étude d’ensemble de 2006
sur l’inspection du travail, la commission prie le gouvernement d’indiquer, par rapport au total des inspections
effectuées, la proportion d’inspections visant à contrôler la légalité de l’emploi.
A cet égard, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir des informations ventilées
relatives au travail non déclaré et préciser le nombre de cas dans lesquels étaient impliqués des travailleurs étrangers
en situation irrégulière. Elle prie également le gouvernement de communiquer d’autres informations utiles, telles que
des statistiques sur les infractions décelées à l’occasion d’inspections, en précisant les dispositions légales enfreintes,
les poursuites engagées et la nature des sanctions imposées. Prière en outre de fournir des informations au sujet de
tout contrôle effectué conjointement avec la police et les autorités fiscales, ainsi que sur les résultats de tels contrôles.
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France
Convention (n° 81) sur l’inspection du travail, 1947 (ratification: 1950)
La commission prend note de la communication du gouvernement reçue le 7 mars 2011 en réponse aux points
soulevés par l’Intersyndicale SNU TEFE FSU-CGT-SUD-UNSA (communication du 29 juin 2010), des observations
complémentaires de cette même Intersyndicale transmises au Bureau le 9 mars 2011 et du rapport du gouvernement de
juin 2012 concernant l’application de la convention.
Articles 3, paragraphes 1 et 2, 5 a), 15 c) et 17 de la convention. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs
du travail. La commission note l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle les circulaires du
20 décembre 2006 et du 7 juillet 2008 donnent mission aux responsables d’unité territoriale des Directions régionales des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) de veiller à ce que les agents
de contrôle placés sous leur responsabilité n’interviennent dans des opérations de contrôle conjointes qu’après qu’aient été
définies précisément les conditions de leur intervention garantissant le respect de leur identité professionnelle et de leurs
prérogatives et suite au constat par procès-verbal des infractions commises, avec application des amendes administratives
forfaitaires. Selon le gouvernement, ces instructions trouveront une légitimité supplémentaire avec l’adoption du projet de
loi relatif à l’immigration, l’intégration et à la nationalité, qui, dans son titre 4, transposera la directive européenne
2009/52/CE du 18 juin 2009 et institutionnalisera le processus de rétablissement des droits des salariés étrangers ayant
travaillé en situation irrégulière, quelles que soient les modalités et les autorités de contrôle ayant participé à
l’identification de la relation de travail. La commission espère que le projet de loi relatif à l’immigration, à l’intégration
et à la nationalité transposant ladite directive européenne sera très prochainement adopté et prie le gouvernement de
communiquer une copie du texte de la loi dès son adoption.
Incompatibilité des opérations de contrôle conjointes au regard des méthodes de contrôle avec des objectifs
poursuivis par la convention. La commission note que, d’après le gouvernement, le nombre de contrôles conjoints
comptabilisés par les services de police comme ayant été réalisés avec l’inspection du travail progresse régulièrement sans
pour autant constituer une activité prépondérante et que le système juridique français ne permet pas d’exclure le
partenariat avec les services de police, dans la mesure où ces derniers ont une compétence générale. Il indique également
que l’association des forces de police à l’inspection du travail permet une plus grande sécurisation des contrôles pour les
agents de l’inspection du travail. La commission note également que, d’après le gouvernement, le système d’information
de l’inspection du travail (Cap-Sitere) ne permet pas d’identifier avec précision les actes juridiques par nationalité de
salariés bénéficiaires et que, au titre de l’année 2010, ce système dénombre une centaine de mentions de l’article L.8252-1
du Code du travail posant le principe de l’assimilation du salarié étranger employé sans titre au salarié régulièrement
engagé au regard de diverses obligations de l’employeur.
La commission rappelle une fois de plus au gouvernement que la coopération visée à l’article 5 a) de la convention a
pour objectif le renforcement des moyens d’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la
protection des travailleurs (articles 2 et 3, paragraphe 1). Comme elle l’avait souligné au paragraphe 157 de son étude
d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission rappelle également que l’appui effectif des services de
police peut s’avérer utile à l’accomplissement de certaines missions d’inspection, en particulier pour garantir la sécurité
physique de l’agent de l’inspection, mais également pour faciliter le déroulement des opérations envisagées. Elle note
cependant que la collaboration actuelle, dans le cadre de la lutte contre l’emploi d’étrangers sans titre, entre les forces de
police et les inspecteurs du travail n’est pas favorable à l’instauration du climat de confiance indispensable à la bonne
coopération des employeurs et des travailleurs avec les inspecteurs du travail. Ces derniers doivent pouvoir être respectés
pour leur pouvoir de verbalisation mais également être accessibles en tant qu’agents de prévention et conseillers. Se
référant aux paragraphes 75 à 78 de son étude d’ensemble de 2006, la commission souligne une fois de plus que la
fonction de contrôle de la légalité de l’emploi doit avoir pour corollaire le rétablissement des droits garantis par la
législation à tous les travailleurs concernés pour être compatible avec l’objectif de protection de l’inspection du travail. Un
tel objectif ne peut être réalisé que si les travailleurs couverts sont convaincus que la vocation principale de l’inspection
est d’assurer le respect de la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. La commission
prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, en droit et dans la pratique, pour rétablir les
inspecteurs du travail dans les fonctions définies par la convention et limiter leur collaboration dans le cadre des
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Le gouvernement n’ayant fourni aucune réponse à cet égard, la commission le prie à nouveau d’indiquer
comment il est assuré que les services d’inspection du travail font respecter les obligations de l’employeur, par rapport
aux droits garantis par la législation, aux travailleurs étrangers en situation irrégulière pour la durée de leur relation
d’emploi effective, notamment dans les cas où l’emploi non déclaré de travailleurs étrangers a été signalé à la police et
où ces travailleurs risquent d’être expulsés. Prière d’exposer en détail les procédures prévues en pareils cas et
d’indiquer les dispositions applicables de la législation nationale, si possible dans l’une des langues de travail de l’OIT.
Prière de fournir également des informations au sujet du nombre de cas dans lesquels des ressortissants étrangers en
situation irrégulière se sont vu reconnaître les droits qu’ils avaient acquis dans le cadre d’une relation d’emploi passée
(salaires, prestations de sécurité sociale, etc.).
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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opérations de contrôle conjointes dans une mesure compatible avec les objectifs de la convention. La commission prie
le gouvernement de continuer à fournir, dans la mesure du possible, des informations lui permettant d’apprécier la
manière dont il s’assure que les travailleurs étrangers en situation irrégulière bénéficient de la même protection offerte
par l’inspection du travail que les autres travailleurs.
Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail en Guyane. La commission note avec préoccupation
que, selon le rapport du gouvernement, la lutte contre le travail illégal en Guyane est confiée aux seules sections
d’inspection du travail. Le gouvernement déclare également que l’inspection du travail de la Direction des entreprises, de
la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIECCTE) de la Guyane comprend trois sections
d’inspection généralistes ayant une compétence territoriale sur l’ensemble des secteurs d’activité et qu’une mission, créée
à l’occasion de la mise en place de la DIECCTE le 1er janvier 2011, est désormais chargée des travaux d’organisation des
contrôles, de leur suivi et de l’appui juridique et administratif en la matière. La commission note également que, d’après le
gouvernement, l’activité des huit agents de contrôle s’est traduite, en 2011, par un nombre croissant d’interventions
concernant la santé et sécurité, les libertés et droits fondamentaux, et les institutions représentatives du personnel (IRP),
mais que, en dépit de la baisse constatée par rapport à 2010, la majorité des interventions dans le cadre du programme 111
concerne encore la lutte contre le travail illégal, et que le travail illégal représente la part majoritaire des procédures
transmises à la justice dans les départements d’outre-mer.
La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, selon les articles 2, paragraphe 1, et 3,
paragraphe 1, de la convention, le système d’inspection du travail doit principalement viser à assurer l’application des
dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession.
Par conséquent, le contrôle de la légalité de l’emploi ne peut être considéré que comme une fonction additionnelle qui,
conformément aux dispositions de l’article 3, paragraphe 2, ne doit pas faire obstacle à l’exercice des fonctions
principales des inspecteurs du travail ni porter préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité
nécessaire aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. La commission demande donc au
gouvernement d’indiquer comment la fonction des inspecteurs du travail est remplie dans le contexte des actions du
programme 111 visant la lutte contre le travail illégal et de continuer à prendre les mesures nécessaires pour que
l’ensemble du personnel d’inspection du travail de la Guyane puisse accomplir ses missions en vue de l’application des
dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur
profession. Prière de continuer à fournir des statistiques détaillées sur les activités d’inspection du travail sur le
territoire du département.
Articles 6, 11 et 15 c). Indépendance des inspecteurs du travail, accessibilité des locaux à tous les intéressés et
confidentialité des plaintes. La commission note que, selon le gouvernement, à l’occasion d’une réunion du 9 décembre
2010 associant des représentants du ministère, de la DIRECCTE et des organisations syndicales concernées, les débats
entre les représentants de l’administration et les organisations syndicales ont fait émerger un consensus sur le fait que cette
implantation à Porto-Vecchio ne semblait pas poser de problème au regard des principes d’indépendance de l’inspection,
définis à l’article 6 de la convention, et de libre décision des agents de contrôle prévue à l’article 17, et que la question la
plus sensible était celle de la confidentialité des plaintes envisagée à l’article 15 c). Elle note également que, d’après le
gouvernement, l’ensemble des participants à la réunion a admis que, faute de solution plus opérationnelle, les services
d’inspection du travail de Porto-Vecchio devaient fonctionner, dans l’immédiat, dans les locaux où ils sont actuellement
installés et que, depuis le début de l’année 2012, cette solution ne semble pas remise en question par l’inspecteur du
travail, pas plus que par les salariés ou les unions départementales. La commission espère que le gouvernement sera
bientôt en mesure de prendre les mesures opérationnelles nécessaires pour garantir l’indépendance des inspecteurs du
travail à l’égard de toute influence extérieure indue (article 6), le libre accès des travailleurs à la section de PortoVecchio (article 11) ainsi que la confidentialité des plaintes (article 15 c)).
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Convention (n° 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969
(ratification: 1972)
La commission se réfère à ses commentaires au titre de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, dans
la mesure où ils concernent aussi l’application de la présente convention.
Articles 6, paragraphe 3, et 22 de la convention. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail dans
le cadre de la lutte contre l’emploi illégal de travailleurs étrangers. La commission note l’information fournie par le
gouvernement qui est commune aux rapports sur l’application de la convention no 81 et sur l’application de la convention
no 129. Elle note également que, selon le rapport annuel, en 2011, sur un total de 250 procès-verbaux relevés au sein
d’entreprises agricoles, 113 concernent le travail illégal, 73 la santé et sécurité, 40 le contrat de travail et 14 l’action de
l’inspection du travail (obstacles, outrages, prérogatives et moyens). La commission invite le gouvernement à se référer à
son observation sous la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, et le prie une fois de plus de prendre les
mesures demandées afin de limiter la collaboration des inspecteurs dans le cadre des opérations conjointes avec les
services de police dans une mesure compatible avec les objectifs de la convention.
Article 7, paragraphe 3. Intégration du système d’inspection du travail dans l’agriculture dans un système
commun d’inspection du travail. La commission note l’information selon laquelle, bien que la tendance à la baisse du
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nombre d’interventions dans les entreprises agricoles enregistrée en 2010 et 2011 suivant la fusion des services reste
préoccupante, elle s’inverse légèrement, l’activité de 2011 ayant légèrement augmenté à la suite des mesures qui ont été
prises. Elle note également que l’inspection du travail dans les départements d’outre-mer (DOM) n’a pas été affectée par
la fusion des services et que le nombre de contrôles a augmenté entre 2010 et 2011. La commission note en outre que,
selon le gouvernement, la baisse d’activité n’était pas essentiellement liée aux départements dans lesquels une section du
travail en charge de l’agriculture n’a pas été maintenue ou mise en place, mais plutôt à une sous-évaluation de l’activité
enregistrée sur le secteur agricole et au fait que la prise en compte des nouveaux secteurs contrôlés a pris plus de temps
aux agents concernés que celui qui avait été libéré par la suppression des tâches.
La commission note en outre l’information contenue dans le compte rendu de la réunion des partenaires sociaux
agricoles jointe au rapport du gouvernement, selon laquelle ces derniers souhaiteraient disposer d’une liste des sections
agricoles à jour et que la Direction générale du travail (DGT) s’engage à mettre à jour la liste des référents agricoles. La
commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour assurer
la visibilité et l’accessibilité de l’inspection du travail aux employeurs et travailleurs du secteur agricole, notamment
dans les départements dans lesquels une section du travail en charge de l’agriculture n’est pas maintenue ou mise en
place (par exemple, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Ariège, Corse-du-Sud, Creuse, Haute-Loire, Lozère,
Nièvre, Hautes-Pyrénées, Territoire de Belfort, Val-d’Oise). Prière aussi de continuer à fournir des données chiffrées
sur l’activité de l’inspection du travail dans l’agriculture pour la période couverte par le prochain rapport.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Polynésie française
Convention (n° 81) sur l’inspection du travail, 1947
Article 3, paragraphe 2, et article 5 a) de la convention. Fonctions additionnelles confiées aux agents de contrôle
et coopération entre les services d’inspection et d’autres services gouvernementaux et institutions publiques et privées.
1. Lutte contre l’emploi illégal. La commission note que, d’après le gouvernement, la lutte contre l’emploi illégal est
menée dans le cadre d’un comité regroupant le procureur adjoint, la Direction du travail, la Caisse de prévoyance sociale,
la gendarmerie, la Direction de la sécurité publique, la police aux frontières et les autorités fiscales. Le gouvernement
indique qu’en 2011 l’accent a été mis sur le secteur du bâtiment et des travaux publics, les hôtels, les cafés et restaurants,
les entreprises de nettoyage et le gardiennage, et que, sur 17 procès-verbaux sur le thème du travail clandestin, 12 ont été
dressés par l’inspection du travail et cinq par la gendarmerie.
La commission rappelle au gouvernement que la coopération visée à l’article 5 a) de la convention a pour objectif le
renforcement des moyens d’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des
travailleurs (articles 2 et 3, paragraphe 1). Se référant aux paragraphes 75 à 78 de son étude d’ensemble de 2006 sur
l’inspection du travail, la commission souligne que la fonction de contrôle de la légalité de l’emploi doit avoir pour
corollaire le rétablissement des droits garantis par la législation à tous les travailleurs concernés pour être compatible avec
l’objectif de protection de l’inspection du travail. Un tel objectif ne peut être réalisé que si les travailleurs couverts sont
convaincus que la vocation principale de l’inspection est d’assurer le respect de la législation relative aux conditions de
travail et à la protection des travailleurs. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires,
en droit et en pratique, pour rétablir les inspecteurs du travail dans les fonctions définies par la convention et limiter
leur collaboration dans le cadre des opérations de contrôle conjointes dans une mesure compatible avec les objectifs de
la convention. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations lui permettant d’apprécier la
manière dont il est assuré que les travailleurs étrangers en situation irrégulière bénéficient de la même protection
offerte par l’inspection du travail que les autres travailleurs.
2. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. Règlement des différends. La commission note
que, conformément à l’article 3 de l’arrêté no 2385 CM du 23 décembre 2010, la mission de la Direction du travail inclut,
entre autres, la promotion du dialogue social et la participation à la résolution des conflits collectifs de travail. Elle note
également l’information selon laquelle les cellules territoriales de l’inspection assurent dorénavant à tour de rôle les
résolutions en matière de différends individuels du travail.
La commission rappelle au gouvernement que, selon l’article 3, paragraphe 1, de la convention, les fonctions
principales des inspecteurs du travail sont d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de
travail et à la protection des travailleurs et de fournir des informations et conseils techniques aux employeurs et aux
travailleurs. Elle rappelle également les orientations figurant au paragraphe 8 de la recommandation (nº 81) sur
l’inspection du travail, 1947, aux termes duquel «les fonctions des inspecteurs du travail ne devraient pas comprendre la
fonction d’agir en qualité de conciliateurs ou d’arbitres dans les différends du travail». La commission demande au
gouvernement de fournir des informations sur le temps et les ressources des services d’inspection du travail alloués à
la conciliation par rapport à leurs fonctions principales telles que définies à l’article 3, paragraphe 1, de la convention.
La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que, conformément à l’article 3,
paragraphe 2, de la convention, les fonctions autres que les fonctions principales, confiées aux inspecteurs, ne fassent
pas obstacle à l’exercice de ces dernières et ne portent pas préjudice d’une manière quelconque à l’autorité nécessaire
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aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. Elle prie le gouvernement de fournir dans
son prochain rapport toute information concernant les mesures prises ou envisagées à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Ghana
Convention (n° 81) sur l’inspection du travail, 1947 (ratification: 1959)
Articles 1, 4, 9, 10, 11 et 16 de la convention. Organisation et fonctionnement d’un système d’inspection du travail.
Dans les commentaires qu’elle lui a adressés depuis 2009, la commission avait noté que le gouvernement s’était engagé à
mettre en place les systèmes et l’infrastructure nécessaires pour une inspection efficace des établissements assujettis à
l’inspection du travail et que l’informatisation des services d’inspection était en cours. Elle avait aussi noté, selon les
informations fournies dans le rapport sous la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, que
l’inspection du travail souffrait d’un manque de capacités et de carences sur le plan logistique, mais que le gouvernement
aidait le Département du travail et le Département des fabriques et d’inspection à développer leurs capacités par le
renforcement des ressources humaines et l’acquisition des équipements et moyens logistiques. En outre, une évaluation
des besoins et des restructurations était en cours dans ces départements pour répondre aux exigences des fonctions
d’inspection du travail, et le gouvernement avait renforcé l’engagement pris de permettre au personnel de ces
départements de suivre certains cours de formation et de perfectionnement organisés par le BIT/ARLAC (Centre régional
africain d’administration du travail) dans l’objectif de consolider les moyens nécessaires à une inspection du travail
efficace.
Dans son présent rapport, le gouvernement fait état d’une pénurie de moyens logistiques dont souffre l’inspection, et
notamment du manque d’inspecteurs du travail et de véhicules. La commission note qu’aucune information n’a été fournie
par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires relatifs à l’application de ces dispositions. En
conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de répondre à ses commentaires antérieurs, qui étaient
rédigés comme suit:
La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la structure du système actuel
d’inspection du travail, les résultats des évaluations menées et, enfin, sur toute mesure prise ou envisagée pour la
réorganisation de l’inspection du travail.
Notant avec préoccupation le nombre particulièrement réduit (106 à 147, d’après les statistiques du gouvernement) des
contrôles effectués et des travailleurs concernés par ces contrôles (1 647) en 2007, la commission prie le gouvernement de
décrire, en particulier, toutes les mesures prises, en termes de renforcement des effectifs, de formation, d’attribution de
moyens de transport et autres moyens logistiques, pour garantir que les lieux de travail soient inspectés aussi souvent et de
manière aussi approfondie que nécessaire et garantir ainsi une application effective des dispositions légales visées par la
convention, conformément à l’article 16.
La commission prie à nouveau le gouvernement de décrire la procédure applicable pour le remboursement aux
inspecteurs du travail de leurs frais de transport et autres frais de déplacement professionnel et de communiquer copie de
toute disposition pertinente.

Article 12, paragraphe 1 a). Droit des inspecteurs du travail de pénétrer librement dans tout établissement
assujetti au contrôle de l’inspection. Dans les commentaires qu’elle lui adresse depuis 2005, la commission a demandé
au gouvernement de prendre des mesures visant à ce que la législation pertinente soit complétée de manière à étendre le
droit de libre entrée des inspecteurs du travail aux périodes qui ne coïncident pas avec les horaires de travail de
l’établissement et d’en tenir le BIT informé. Le gouvernement indique que toutes les mesures nécessaires seront prises
pour répondre à la préoccupation de la commission à cet égard et que des informations seraient communiquées au cas où
des modifications seraient effectuées. La commission espère que des mesures seront effectivement prises pour donner
effet à cette disposition de la convention et prie le gouvernement de communiquer au BIT des informations sur tout
développement dans ce sens.
Articles 3, paragraphe 1, 17, 18 et 21 e). Contrôle de l’application des dispositions légales relatives aux conditions
de travail et à la protection des travailleurs, poursuites légales et application effective de sanctions appropriées. Se
référant aux commentaires dans lesquels elle a demandé au gouvernement depuis 2009 de prendre les mesures appropriées
pour que le respect des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs soit garanti
de manière effective au moyen de poursuites légales lorsqu’il est nécessaire, la commission note que le gouvernement
réitère encore son engagement dans l’application des dispositions prévues par le paragraphe 1 de l’article 3 et des
articles 17 et 18 de la convention, par le biais du dialogue social, de la persuasion et de la diplomatie. Il déclare aussi que
sa volonté d’encourager le respect mutuel des conditions de travail et de la protection des travailleurs par les partenaires
sociaux est à l’origine de la création de la Commission nationale du travail (CNT) pour traiter les plaintes relatives au
travail. Une commission sur les salaires a également été créée en 2006 pour résoudre les problèmes des paiements
insuffisants et des négociations salariales avec les travailleurs du secteur public; les syndicats au niveau de l’entreprise ont
également une influence sur la résolution des abus. En outre, et bien que l’article 38 du règlement du travail de 2007
prévoit des amendes et des sanctions pour les infractions signalées par les inspecteurs du travail, dans la pratique ces
violations sont réglées au niveau de l’entreprise ou de la CNT. La commission relève par ailleurs qu’une «unité pénale»
équivalait en 2010 à 20 cedis ghanéens et que le pouvoir judiciaire est chargé de réviser cette valeur tous les ans. La
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commission constate toutefois qu’aucune information n’a été fournie ni sur les infractions constatées par les inspecteurs
du travail ni sur les amendes imposées en application de l’article 38 du règlement du travail de 2007, ni sur les mesures
prises afin d’assurer que celles-ci soient effectivement appliquées. La commission prie en conséquence le gouvernement
d’indiquer si les inspecteurs du travail ont la liberté de décider de donner des avertissements ou des conseils au lieu
d’intenter ou de recommander des poursuites, conformément au paragraphe 2 de l’article 17 de la convention. La
commission saurait aussi gré au gouvernement d’indiquer les critères de révision de la valeur de «l’unité pénale», de
communiquer copie des deux dernières décisions de révision rendues par le pouvoir judiciaire, ainsi que des
informations statistiques sur les infractions à la législation du travail (avec l’indication des dispositions auxquelles
elles se rapportent) et sur les sanctions imposées.
Articles 19, 20 et 21. Rapports périodiques et rapport annuel d’inspection. Dans les commentaires qu’elle lui
adresse depuis 2009, la commission a demandé au gouvernement de prendre rapidement les dispositions fixant les
conditions dans lesquelles l’autorité centrale d’inspection du travail pourra réunir des informations sur les activités des
services placés sous son contrôle, afin de publier un rapport annuel sur le fonctionnement du système d’inspection
contenant les informations prévues à l’article 21 a) à g). Le gouvernement indique que des mesures sont en cours
d’adoption à cette fin et que des copies du rapport annuel seront communiquées lorsque son élaboration sera achevée. La
commission constate avec préoccupation que le dernier rapport du Département du travail reçu par le BIT date de 2000.
La commission espère que les mesures prises faciliteront la production, par les bureaux d’inspection locaux, des
rapports périodiques sur les résultats de leurs activités, comme le prévoit l’article 19, et que ces rapports serviront de
base à l’autorité centrale d’inspection pour l’élaboration et la communication au BIT d’un rapport annuel dans les
délais prévus par l’article 20 et contenant les informations requises à l’article 21 a) à g). La commission prie le
gouvernement de tenir le BIT informé sur toute évolution dans la matière. Elle rappelle au gouvernement qu’il peut
avoir recours à l’assistance technique du BIT à cet égard si besoin en est.

Grèce
Convention (n° 81) sur l’inspection du travail, 1947 (ratification: 1955)
La commission prend note du rapport du gouvernement, reçu par le Bureau le 27 novembre 2013, ainsi que des
observations du Syndicat des inspecteurs de la sécurité et santé au travail reçues le 8 février 2013 et le 18 octobre 2013, et
de l’Association des inspecteurs du travail (GALI), reçues le 22 octobre 2013, observations transmises au gouvernement le
22 novembre 2013.
Articles 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10 et 11 de la convention. Renforcement et restructuration du système d’inspection du
travail avec l’assistance technique du BIT. Dans ses précédents commentaires, la commission a souligné le rôle crucial
que l’inspection du travail est appelée à jouer en période de crise pour assurer que les droits des travailleurs sont respectés,
de manière à ce que la crise ne serve pas de prétexte à un abaissement des normes du travail, et a noté avec intérêt que le
gouvernement avait fait appel à l’assistance technique du BIT. Dans ce contexte, la commission prend note avec intérêt de
l’indication fournie par le gouvernement au sujet de la définition d’un Plan d’action spécial (SPA) pour le renforcement de
l’inspection du travail (SEPE) sur la base des recommandations issues de l’audit effectué par le BIT (audit de 2012),
recommandations qui ont été soumises au ministère du Travail, de la Sécurité sociale et de la Protection sociale (MLSSW)
en décembre 2012 et qui font largement écho aux commentaires formulés précédemment par la commission au sujet de
l’application de la convention. La commission note également que le gouvernement mentionne la création de cinq groupes
de travail, au sein de la SEPE, aux fins de la mise en œuvre des 17 actions prévues dans le cadre du SPA (lesquelles ont
notamment trait à l’organisation et aux fonctions de la SEPE, au développement d’une politique de ressources humaines
pour les inspecteurs du travail, à la gestion des données au moyen de systèmes d’information et d’archives, etc.), et fait
état de différentes activités entreprises dans ce contexte en 2013.
La commission prend note cependant des observations formulées par le Syndicat des inspecteurs de la sécurité et
santé au travail et la GALI en octobre 2013, selon lesquelles les activités de ces groupes de travail sont interrompues
depuis juillet 2013. Le Syndicat des inspecteurs de la sécurité et santé au travail doute par conséquent que le
gouvernement ait l’intention de se conformer aux recommandations générales issues de l’audit de 2012, indiquant que, à
en juger par le contenu des décisions ministérielles et des instructions délivrées au personnel du MLSSW, celui-ci entend
plutôt affaiblir l’inspection du travail. A cet égard, la commission note également que la GALI indique que le
gouvernement envisagerait de supprimer le Secrétariat exécutif indépendant rattaché au MLSSW, qui est l’autorité
centrale dont dépend la SEPE, et de remplacer le système d’inspection du travail par un organisme de moindre importance
(tel qu’une direction générale) relevant du même ministère, et elle dit craindre que cela n’ait pour effet de priver
l’inspection du travail de son autonomie et de son indépendance. La GALI indique que ces hypothèses sont encore étayées
par le fait que le poste de secrétaire spécial de la SEPE, vacant depuis plusieurs mois, n’a toujours pas été pourvu. La
commission note, en outre, que le Syndicat des inspecteurs de la sécurité et santé au travail, dans ses observations de
février 2013, parle de différentes options envisageables pour la restructuration de la SEPE, dont deux laissant présager une
réduction de 39 pour cent du nombre des effectifs d’inspecteurs de la sécurité et de la santé au travail (SST) au niveau de
l’ensemble des structures régionales de la SEPE. Se référant à l’observation formulée au titre de la convention (no 150) sur
l’administration du travail, 1978, la commission note également qu’une lettre d’intention a été signée par le ministère du
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Travail, de la Sécurité sociale et de la Protection sociale, le BIT et la Task force pour la Grèce de la Commission
européenne, par laquelle le BIT est invité à fournir une assistance technique, notamment dans le domaine de l’inspection
du travail. La commission prie le gouvernement de formuler tous commentaires qu’il jugera utiles en réponse aux
observations du Syndicat des inspecteurs de la sécurité et santé au travail et de la GALI et de tenir le BIT informé des
mesures prises sur la base des recommandations issues de l’audit effectué par le BIT et des 17 mesures prévues dans le
Plan d’action spécial (renforcement des ressources humaines et matérielles de la SEPE, développement des capacités
et amélioration des conditions de service des inspecteurs du travail, renforcement de la coopération entre les différentes
structures de la SEPE, collaboration avec les partenaires sociaux, etc.) et de leurs effets sur le système d’inspection du
travail. Prière de fournir également des informations sur toute démarche formelle entreprise par le gouvernement pour
solliciter à nouveau l’assistance technique du BIT dans ce cadre.
Dans ce contexte, la commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur toute
mesure prise ou envisagée concernant la restructuration de la SEPE, de communiquer au BIT une version à jour de
son organigramme et d’indiquer si un nouveau secrétaire spécial a été nommé.
Articles 3, paragraphe 1 a) et b), 5 a), 17 et 18. 1. Accroissement de l’activité de l’inspection du travail dans le
domaine du travail non déclaré et de l’emploi illégal, y compris en ce qui concerne l’application de sanctions alourdies.
La commission prend note des indications fournies par le gouvernement au sujet des nombreuses activités entreprises ces
dernières années par la SEPE pour lutter contre le travail non déclaré et l’emploi illégal. A cet égard, la commission prend
note des informations statistiques communiquées par le gouvernement, qui mentionne également: i) la restructuration de la
SEPE; ii) la création d’une Unité de lutte contre la criminalité financière et économique (FECU) chargée de contrôler les
cas graves de travail non déclaré; iii) la création d’équipes d’inspection conjointes par la SEPE, l’Institut d’assurance
sociale (IKA), la FECU nouvellement créée et la police; iv) l’application de sanctions alourdies; v) la création de platesformes électroniques communes afin de faciliter l’échange d’informations entre les antennes de la SEPE, l’Organisation
de l’emploi de la main-d’œuvre (OAED) et l’IKA; vi) l’intensification des inspections et l’amélioration des méthodes
suivies à cet égard, à travers notamment une coopération et un échange de données, de savoir-faire, de méthodes de travail
et d’outils d’inspection entre les organismes mentionnés; et vii) la réalisation d’inspections ciblées dans les secteurs où
l’emploi non déclaré est particulièrement fréquent.
Dans ce cadre, la commission prend également note des informations fournies par le gouvernement concernant la
création du système d’information «ERGANI», à l’initiative du ministère du Travail, de la Sécurité sociale et de la
Protection sociale, par lequel les employeurs inscrits auprès de l’IKA doivent soumettre en ligne un certain nombre
d’informations à la SEPE et à l’OAED (formulaires E3-E10); d’après le gouvernement, le système permet
l’enregistrement, sous forme électronique, des mouvements d’emploi salarié et contribue à la lutte contre le travail non
déclaré et l’évasion sociale. La commission prend note en outre des indications fournies par le gouvernement selon
lesquelles le décret ministériel no 27397/122 d’août 2013 relatif à la lutte contre le travail non déclaré prévoit de lourdes
sanctions administratives en cas de recours à un tel travail, sanctions qui peuvent être imposées directement par les
inspecteurs du travail. La fermeture temporaire ou définitive de l’entreprise peut être décidée en cas de récidive. La
commission prend note des observations de la GALI et du Syndicat des inspecteurs de la sécurité et santé au travail au
sujet de ce décret, qui oblige les inspecteurs du travail à imposer des sanctions dans certains cas et les privent de la liberté
de décision prescrite à l’article 17, paragraphe 2, de la convention. A cet égard, la GALI fait état d’une transformation
progressive du système d’inspection en «police du marché du travail, chargée uniquement du recouvrement des impôts et
de la répression des fraudes».
La commission note que le gouvernement réitère que la fonction première des inspecteurs du travail est de protéger
les droits des travailleurs, y compris ceux des travailleurs étrangers, ajoutant que l’article 86 de la loi no 4052/2012
autorise les travailleurs étrangers à saisir les tribunaux et instances compétents pour faire valoir tout droit acquis dans le
cadre d’une relation d’emploi passée, y compris le paiement des salaires leur étant dus. La commission note toutefois que
le gouvernement ne précise pas le rôle joué par les inspecteurs du travail à cet égard ni ne fournit d’information au sujet de
cas de travailleurs étrangers ayant fait reconnaître leurs droits légitimes à travers de telles procédures, alors même qu’elle
lui avait demandé de le faire.
La commission relève également dans les résultats de l’audit de 2012 que, du fait de la crise, il existe un net
déséquilibre entre les inspections dans le domaine de la SST et celles concernant les conditions générales de travail. Par
ailleurs, les inspections concernant la SST, tout comme celles relatives aux conditions générales de travail, servent à lutter
contre le travail illégal, qui peut nuire à la sécurité et à la santé des travailleurs. La commission prend également note des
observations formulées à cet égard par le Syndicat des inspecteurs de la sécurité et santé au travail.
Se référant au paragraphe 78 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission rappelle au
gouvernement que le contrôle du recours à des travailleurs migrants en situation irrégulière nécessite le déploiement de
ressources importantes en hommes, en temps et en moyens matériels, que les services d’inspection ne peuvent consacrer
qu’au détriment de l’exercice de leurs fonctions principales. Elle souligne également que, conformément à l’article 3,
paragraphe 2, de la convention, toute mission additionnelle ne visant pas à assurer l’application des dispositions légales
relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs ne devrait être confiée aux inspecteurs du travail que
dans la mesure où elle ne risque pas de faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni porter préjudice, d’une
manière quelconque, à l’autorité et à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et
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les travailleurs. Dans ces circonstances, et comme le rappelle l’étude d’ensemble, la fonction de contrôle de la légalité de
l’emploi doit avoir pour corollaire le rétablissement des droits garantis par la législation à tous les travailleurs concernés
pour être compatible avec l’objectif de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de continuer, dans
son prochain rapport, de fournir des informations sur le nombre des activités menées par la SEPE dans le domaine du
travail non déclaré par rapport au nombre des activités concernant d’autres domaines, en particulier celui de la SST.
Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur l’incidence de ces activités, non seulement pour ce qui
est de la réduction du travail non déclaré, mais aussi en ce qui concerne la régularisation de la situation des
travailleurs concernés.
La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités menées par la
SEPE en matière de contrôle de la légalité de l’emploi des travailleurs étrangers et de fournir des données sur les effets
de ces activités au niveau du paiement de salaires et prestations annexes dus à ceux de ces travailleurs en situation
irrégulière, y compris lorsqu’ils risquent d’être expulsés ou l’ont été.
La commission prie le gouvernement de préciser le rôle que les inspecteurs du travail sont appelés à jouer en ce
qui concerne la recommandation ou la facilitation du dépôt de plaintes et le déclenchement d’actions pénales contre les
employeurs, de manière à renforcer la protection des droits garantis par la législation aux travailleurs en situation
irrégulière et faire en sorte que les travailleurs étrangers aient réellement accès à la justice, et de fournir des
informations statistiques concernant les affaires pertinentes ainsi que des exemples de décisions rendues à cet égard.
2. Mesures destinées à garantir le paiement des salaires et prestations. La commission rappelle ses précédents
commentaires au sujet de l’introduction de certaines mesures en vertu des lois nos 3996/2011 et 3863/2010 afin de garantir
le paiement des salaires et des cotisations de sécurité sociale. Elle prend note des indications suivantes du gouvernement:
i) le chèque-emploi a été pleinement mis en œuvre dès 2012; ii) de nouvelles catégories de travailleurs ont été admises à
bénéficier de cette mesure en 2013; et iii) des mesures promotionnelles ont été prises pour assurer l’utilisation du chèqueemploi (publication de circulaires, de directives et d’autres documents par l’IKA, etc.). Tout en prenant note de cette
information, la commission observe que l’accent semble davantage mis sur le paiement des cotisations de sécurité sociale
que sur celui des salaires dans leur intégralité. Elle relève de plus, dans le rapport annuel de l’inspection du travail pour
2012, que 84 pour cent des plaintes soumises par les travailleurs de la SEPE avaient trait au non-paiement des salaires. La
commission demande au gouvernement de fournir des informations au sujet des mesures prises pour évaluer l’ampleur
du problème du non-paiement des salaires et pour l’appréhender dans son ensemble. A cet égard, la commission
demande au gouvernement de fournir des informations sur les effets du chèque-emploi, suite à sa mise en œuvre
complète en 2012, sur le paiement des salaires.
Notant que le gouvernement n’a pas fourni les informations sur le paiement électronique des salaires qui lui
étaient demandées, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur la mise en
œuvre du système de paiement électronique des salaires (notamment la publication de la décision ministérielle
prononçant l’entrée en vigueur des dispositions pertinentes de la loi no 3863/2010), en ce qui concerne le paiement des
salaires impayés et la régularisation de la situation des travailleurs non déclarés.
3. Fonctions de conciliation conférées aux inspecteurs du travail. La commission prend note de l’information
figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle, en 2012, les inspecteurs du travail ont traité 21 520 conflits du
travail, dont 10 125 ont été tranchés, se traduisant par l’attribution de 20 259 925 euros au total à des travailleurs. La
commission note que le gouvernement maintient que cette fonction permet de garantir le paiement des salaires échus et la
protection des droits des travailleurs. Se référant à nouveau aux paragraphes 72 à 74 de son étude d’ensemble de 2006
sur l’inspection du travail ainsi qu’aux recommandations formulées à l’issue de l’audit de 2012, la commission
demande au gouvernement s’il envisage, eu égard au volume potentiellement élevé de travail qui lui est dédié par les
inspecteurs du travail, de séparer la conciliation de l’inspection. Parallèlement à cela, elle demande à nouveau au
gouvernement d’indiquer combien d’inspecteurs du travail assurent les fonctions de consultation et de contrôle de
l’application prévues à l’article 3, paragraphe 1 a) et b), de la convention, et le nombre de ceux qui assurent des
fonctions de conciliation.
4. Application du principe d’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes au travail. Activités
portant sur des questions relatives aux travailleurs handicapés. Faisant suite à ses précédents commentaires sur la
nécessité d’améliorer les aspects pratiques de la coopération instituée entre le SEPE et le Médiateur en vertu de la loi
no 3488/2006, la commission note avec intérêt qu’un programme de formation spécialisée a été conçu en 2012, dans le
cadre d’une coopération entre le Secrétariat général à l’égalité des sexes et le Médiateur, l’objectif étant que tous les
inspecteurs chargés des questions relatives aux relations professionnelles bénéficient d’une formation concernant l’égalité
entre les sexes qui sera dispensée par l’Institut de formation des fonctionnaires entre décembre 2013 et juin 2014. La
commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées au sujet de cette formation (thèmes
traités, nombre de participants, fréquence, etc.) ainsi que sur son incidence en termes de respect des dispositions
légales en matière de non-discrimination. Prière également de fournir des informations sur l’incidence de cette
formation sur la coopération avec le Médiateur et de continuer d’indiquer les autres mesures prises ou envisagées par
la SEPE pour renforcer cette coopération (publication de circulaires définissant les rôles et responsabilités de chaque
partie et renforçant leur coopération, etc.). La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer toute mesure
prise pour renforcer la protection contre le harcèlement sexuel.
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En outre, le gouvernement n’ayant pas fourni de réponse à cet égard, elle lui demande à nouveau de
communiquer de plus amples informations sur les activités de la SEPE touchant aux questions intéressant les
travailleurs handicapés, notamment la coopération avec des experts et la formation, en précisant l’impact de ces
activités sur le plan de l’égalité de chances et de traitement à l’égard de cette catégorie de travailleurs.

Convention (n° 150) sur l’administration du travail, 1978 (ratification: 1985)
Faits nouveaux. Assistance technique. La commission note avec intérêt, d’après le rapport que le gouvernement a
présenté au titre de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, qu’un séminaire de
haut niveau intitulé «La lutte contre la crise de l’emploi en Grèce: Quelles voies pour agir?» et un atelier «sur la
promotion du dialogue social et de bonnes relations professionnelles en temps de crise» ont été organisés par l’OIT avec
l’appui de l’Union européenne (UE) à Athènes, respectivement les 25 et 26 juin 2013; qu’une lettre d’intention a été
signée conjointement par le ministre du Travail, de la Sécurité sociale et du Bien-être, le Directeur général du BIT et le
chef de la Task Force pour la Grèce de la Commission européenne, en vertu de laquelle le gouvernement grec invite l’OIT
à fournir une assistance technique pour la conception, la mise en œuvre et le suivi des réformes dans le domaine du
dialogue social et de l’inspection du travail; et qu’un accord de coopération, dont le dialogue social est l’un des domaines
thématiques, entre l’OIT et le gouvernement grec, avec l’assistance de la Task Force de la Commission européenne, est en
cours de négociation. En outre, la commission se félicite de la nomination par le Directeur général du BIT d’un attaché de
liaison de l’OIT afin d’assurer la mise à disposition effective de l’appui promis au gouvernement et aux partenaires
sociaux. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur le type d’appui
fourni par le BIT, les domaines couverts et l’impact obtenu en ce qui concerne l’application efficace de la convention
en droit et dans la pratique.
Articles 1 et 2 de la convention. Suppression de l’Organisation pour le logement des travailleurs (OEK) et du
Fonds social des travailleurs (OEE). Poursuite de leurs activités. La commission note, d’après le rapport du
gouvernement, que l’Organisation de l’emploi de la main-d’œuvre (OAED) a succédé à l’OEK et à l’OEE et assurera la
poursuite des activités de l’OEK et de l’OEE, et prend note également des informations communiquées sur la répartition
des revenus du «Fonds spécial pour la mise en œuvre des politiques sociales» (ELEKP) et sur la structure de la
Commission chargée du fonctionnement de l’ELEKP. La commission se réfère également aux commentaires qu’elle a
formulés au titre de la convention no 98 sur cette question. La commission demande au gouvernement de tenir le Bureau
informé des activités de l’OAED et de leur impact sur l’application de la convention.
Articles 4, 5, 6, 9 et 10. Coordination du système d’administration du travail en consultation avec les
organisations d’employeurs et de travailleurs et ressources à la disposition du personnel de l’administration du travail.
La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que celui-ci est en train de mettre en œuvre la restructuration
des unités et services administratifs, comprenant entre autres une présentation complète du nouvel organigramme de
l’organisation, avec une description détaillée des nouveaux postes, des missions, pouvoirs et responsabilités du chaque
direction, section et poste. En outre, la commission prend note avec intérêt des informations communiquées concernant le
système pilote d’information «Ergani» qui propose l’enregistrement en ligne des informations sur la relation d’emploi et
les conditions d’emploi. La commission demande une fois encore au gouvernement de communiquer des informations
sur le nombre, le statut et les conditions de travail du personnel du système de l’administration du travail, et sur toute
mesure prise pour garantir que cette restructuration est conduite en consultation avec les organisations représentant
les travailleurs dans l’administration du travail, afin d’atténuer toute conséquence négative des mesures d’austérité sur
l’emploi et les conditions de travail, et de planifier dans la mesure du possible l’avenir professionnel de ce personnel en
fonction des possibilités du pays.
En outre, la commission demande une fois encore au gouvernement de communiquer des informations sur toute
mesure prise ou envisagée pour garantir que les politiques poursuivies dans le domaine de la négociation collective,
des salaires, de la sécurité sociale et de l’emploi sont étroitement coordonnées en vue de faire face aussi efficacement
que possible aux graves conditions dans lesquelles le pays se trouve actuellement.
Article 10, paragraphe 1. Qualification et formation du personnel du système d’administration du travail. La
commission demande une fois encore au gouvernement de communiquer les résultats obtenus au moyen des
programmes opérationnels conçus et mis en œuvre dans le cadre du Fonds social européen (FSE) dans les domaines
du développement des ressources humaines et de l’éducation et de la formation tout au long de la vie.

Guinée-Bissau
Convention (n° 81) sur l’inspection du travail, 1947 (ratification: 1977)
Articles 3, paragraphe 1, 7, paragraphe 3, 10, 11, 14, et 16 de la convention. Fonctionnement du système
d’inspection du travail. La commission note que l’application de la convention se heurte à d’importantes et persistantes
difficultés d’ordre financier et matériel. Elle relève notamment que le nombre d’inspecteurs est insuffisant et que
l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale souffre d’un manque de moyens de transport. La commission croit
également comprendre que le gouvernement n’est pas en mesure d’assurer une formation appropriée aux inspecteurs du
travail pour l’exercice de leurs fonctions, conformément au paragraphe 3 de l’article 7 de la convention. Elle note

412

toutefois l’indication selon laquelle les inspecteurs ont bénéficié d’un certain nombre d’activités de formation dans le
cadre de la coopération technique des structures d’inspection du travail de la sous-région et de la Communauté des pays de
langue portugaise (CPLP). Le gouvernement fait aussi état de difficultés liées à la collecte de données statistiques fiables
sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle en raison de la sous-déclaration de la part des travailleurs
eux-mêmes. Il déclare également qu’il œuvre afin de réunir les conditions qui permettront de communiquer de manière
périodique les informations disponibles sur chacune des questions prévues par l’article 21 et dans la forme prescrite par
l’article 20, mais qu’il rencontre des difficultés de différentes natures et nécessite, de ce fait, l’assistance technique du BIT
à cette fin. La commission invite le gouvernement à adresser une demande formelle d’assistance technique au BIT aux
fins de l’élaboration et de la publication d’un rapport annuel d’inspection, tel que prescrit par les articles 20 et 21 de la
convention, ainsi qu’à envisager d’étendre cette demande à la collecte et à l’enregistrement des informations
statistiques sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle et à l’établissement d’une évaluation du
système d’inspection visant à déterminer les moyens à mettre en œuvre pour améliorer son efficacité. La commission
prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport des informations sur tout développement à ce sujet.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Guyana
Convention (n° 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969
(ratification: 1971)
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de
renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Obligation de rapport au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT. La commission note la communication par le
gouvernement, en réponse à sa demande antérieure, des circulaires du 18 mars 2005 désignant les autorités auxquelles les
déclarations d’accidents du travail et des cas de maladie professionnelle doivent être faites, en relation avec l’article 19 de la
convention. Elle note également la communication du rapport annuel pour 2004 du Département des relations professionnelles du
ministère chargé du travail, contenant des informations succinctes relatives aux activités d’inspection du travail dans le secteur de
l’agriculture. La commission relève toutefois qu’aucun rapport détaillé sur l’application de cette convention n’a été communiqué
depuis plus de dix ans. Elle prie en conséquence le gouvernement de fournir dans son prochain rapport dû au titre de
l’article 22 de la Constitution de l’OIT l’ensemble des informations requises par chacune des parties du formulaire de rapport
de la convention.
Articles 26 et 27 de la convention. Objectifs et contenu du rapport annuel sur les activités d’inspection du travail. La
commission relève que, en dépit du nombre élevé de grèves dans les plantations sucrières et l’agriculture en 2004 et de leur
impact socio-économique (227 grèves ayant entraîné la perte de 82 880 jours/homme et de salaires d’un montant de
129 061 000 dollars), les services du travail n’ont réalisé pour tout le secteur que six inspections. Du point de vue de la
commission, ces chiffres témoignent à la fois des mauvaises conditions de travail et du manque de vigilance des autorités
d’inspection du travail chargées d’assurer le contrôle des conditions de travail dans les entreprises agricoles. Ils appellent en tout
cas la prise de mesures visant à freiner la détérioration du climat social, notamment au moyen d’activités d’inspection et
d’information à l’égard des employeurs et des travailleurs. Or la commission constate que le gouvernement ne fournit aucune
information indiquant que de telles mesures sont prises ou envisagées. Elle relève en outre que le contenu du rapport ne permet
nullement d’apprécier le niveau de couverture du système d’inspection du travail au regard des besoins de protection des
travailleurs du secteur, ces besoins n’étant pas définis, notamment en matière de sécurité et de santé au travail. Le caractère par
trop succinct des statistiques de visites d’inspection (article 27 d)) et des statistiques d’infractions constatées (alinéa e)) et
l’absence totale d’informations, notamment, sur la législation donnant effet aux dispositions de la convention (alinéa a)), le
nombre de fonctionnaires du travail exerçant les fonctions et les pouvoirs d’inspection du travail (alinéa b)), le nombre
d’entreprises agricoles assujetties et le nombre de travailleurs qui y sont occupés (alinéa c)), les statistiques des sanctions
appliquées (alinéa e)), les statistiques d’accidents du travail et de leurs causes (alinéa f)) et les statistiques des maladies
professionnelles et de leurs causes (alinéa g)) rendent impossible l’exercice par la commission de sa mission de contrôle de
l’application pratique de la convention. La commission rappelle au gouvernement que l’exigence de la publication et de la
communication au BIT d’un rapport annuel sur les activités d’inspection vise des objectifs importants tant au niveau national
qu’au niveau international. Ce rapport est en effet un outil indispensable d’évaluation du fonctionnement du système d’inspection
du travail et de son amélioration avec la participation des employeurs, des travailleurs et de leurs organisations respectives
(articles 26 et 27). La commission invite le gouvernement à s’en référer à cet égard aux paragraphes 320 à 328 de son étude
d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail et le prie de prendre les mesures nécessaires, au besoin avec l’assistance
technique du BIT, permettant à l’autorité centrale d’inspection du travail d’inclure dans le rapport annuel sur ses activités
l’ensemble des informations requises par chacun des alinéas a) à g) de l’article 27.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un
proche avenir.

Iles Salomon
Convention (n° 81) sur l’inspection du travail, 1947 (ratification: 1985)
La commission avait précédemment pris note des commentaires présentés conjointement par les organisations
représentatives des employeurs et des travailleurs (la Chambre de commerce et d’industrie des Iles Salomon (SICCI),
l’Association chinoise des Iles Salomon (SICA), l’Association des entreprises autochtones des Iles Salomon (SIIBA),
l’Association des femmes entrepreneurs des Iles Salomon (SIWIBA), l’Association des industriels des Iles Salomon
(ASIM), l’Association de la foresterie des Iles Salomon (SFA), le Conseil des syndicats des Iles Salomon (SICTU), le
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Syndicat des agents de la fonction publique des Iles Salomon (SIPEU), le Syndicat national des travailleurs des Iles
Salomon (SINUW) et l’Association nationale des enseignants des Iles Salomon (SINTA)). Ces commentaires indiquaient
qu’il est nécessaire de renforcer les capacités du Département du travail et des partenaires sociaux au sujet de la teneur et
de l’application des normes internationales du travail. La commission avait invité le gouvernement à engager des mesures
formelles afin de se prévaloir d’une nouvelle assistance technique du BIT en vue de renforcer les capacités dans les
domaines de l’inspection du travail. La commission note que le gouvernement ne fournit pas de réponse au sujet de ses
commentaires. En conséquence, la commission invite le gouvernement à tenir le Bureau informé de toute mesure prise
pour renforcer les capacités dans le domaine de l’inspection du travail, à la lumière des observations des partenaires
sociaux.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Japon
Convention (n° 81) sur l’inspection du travail, 1947 (ratification: 1953)
La commission prend note des observations de la Confédération japonaise des syndicats (JTUC-RENGO) datées du
23 août 2013, jointes au rapport du gouvernement reçu le 30 septembre 2013.
Articles 3, paragraphe 1 b), et 13 de la convention. Mesures de prévention applicables aux personnes effectuant
des travaux de décontamination en présence de matériaux radioactifs («intervenants d’urgence») à la Centrale nucléaire
de Fukushima Daiichi. En réponse à sa précédente demande d’informations sur les mesures à moyen et long terme prises
par l’inspection du travail au sujet des travailleurs engagés dans les situations d’urgence, la commission prend note des
indications du gouvernement selon lesquelles le ministère de la Santé, du Travail et de la Protection sociale (MHLW)
fournit aux employeurs des orientations sur les mesures de contrôle de l’exposition aux radiations à mettre en œuvre par
les employeurs. Le «Guide d’entretien et d’amélioration de la santé des intervenants d’urgence de la Centrale nucléaire
de Fukushima Daiichi de TEPCO», qui peut être consulté sur le site Web du MHLW, recommande, par exemple,
d’effectuer des examens médicaux pour détecter le niveau d’exposition des travailleurs aux radiations. Le gouvernement
répète qu’une base de données a été créée au MHLW, laquelle comprend des informations sur les doses d’exposition et les
résultats des examens médicaux des intervenants d’urgence, et qui devrait servir de base pour des mesures sanitaires à
long terme, y compris après que les travailleurs auront cessé leurs travaux de décontamination. La commission prend note
également que le gouvernement mentionne des «recommandations correctives» ainsi que l’imposition de sanctions par les
bureaux d’inspection des normes du travail (LSIO) lorsque les employeurs ne respectent pas l’obligation mensuelle qui
leur incombe de rendre compte de l’exposition des intervenants d’urgence aux radiations. La commission note en outre
que «l’ordonnance sur la prévention des risques aux rayonnements ionisants dans le cadre des travaux de décontamination
des sols contaminés par la radioactivité à la suite du tremblement de terre majeur qui a secoué l’Est du Japon», dont copie
est jointe au rapport du gouvernement, prévoit que les employeurs ont l’obligation de prendre des mesures de protection
(l’obligation que l’exposition des travailleurs à certaines doses de radiation reste en deçà des normes, de leur faire subir
des examens médicaux réguliers, de fournir une formation spéciale et des vêtements de protection aux travailleurs, etc.).
La commission note que la JTUC-RENGO, faisant suite à ses précédents commentaires, se dit de plus en plus
préoccupée face à l’augmentation des risques de problèmes de santé des travailleurs à moyen et à long terme du fait de
l’exposition aux radiations. A cet égard, le syndicat rappelle que les doses d’exposition aux radiations de 452 travailleurs
ont été incorrectement enregistrées dans le passé, leur taux effectif d’exposition excédant celui enregistré (en ce qui
concerne six travailleurs, l’exposition aux radiations était même supérieure au maximum autorisé, à savoir une dose de
100 millisieverts (mSv)).
La JTUC-RENGO mentionne un rapport du gouvernement concernant les événements susmentionnés, dont il ressort
que les «orientations concernant les mesures à prendre pour ne pas dépasser les doses d’exposition étaient fournies de
façon répétée», mais le Syndicat préconise la mise en œuvre de mesures plus approfondies, y compris pour la période qui
suivra la fin des travaux de décontamination. Le Syndicat souligne qu’il est essentiel de prévoir des mesures de contrôle et
de suivi efficaces de la protection des travailleurs par l’opérateur nucléaire, qui devraient notamment porter sur: la
formation sur les risques en matière de rayonnement avant l’embauche de travailleurs à des activités de décontamination;
des dispositions en vue de la sécurité de l’environnement de travail et de la gestion des doses d’exposition; et la prévention
des problèmes de santé mentale dont peuvent souffrir les travailleurs. La commission demande au gouvernement de
formuler tous les commentaires qu’il juge appropriés en ce qui concerne les observations de la JTUC-RENGO.
La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations détaillées sur le contrôle de
l’application de la législation en matière de sécurité et de santé au travail, notamment de l’ordonnance sur la
prévention des risques de rayonnements ionisants en ce qui concerne les travaux de décontamination des sols
contaminés par la radioactivité à la suite du tremblement de terre majeur qui a secoué l’est du Japon, et de fournir des
statistiques pertinentes (nombre et fréquence des inspections sur site, nombre de cas de non-respect des lois pertinentes
et dispositions légales auxquelles elles se rapportent, sanctions infligées, etc.).
La commission demande en outre au gouvernement de fournir des informations plus détaillées en ce qui
concerne les mesures à moyen et à long terme prises par l’inspection du travail pour surveiller l’exposition aux
radiations des travailleurs engagés dans le cadre des opérations d’urgence à la Centrale nucléaire de Fukushima
414

Daiichi, ainsi que toute mesure prise par l’opérateur à la suite de conseils et d’instructions donnés par les inspecteurs
du travail.
Articles 5 b), 6, 10, 11 et 16. Réorganisation des LSIO et réduction du nombre de nouveaux inspecteurs. Statut et
conditions de service des inspecteurs du travail. 1. Réorganisation des bureaux d’inspection. La commission prend
note de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires sur la réduction du nombre de bureaux d’inspection du
travail dans le pays à la suite d’une réorganisation, à laquelle la JTUC-RENGO et la Confédération nationale des syndicats
(ZENROREN) ont manifesté leur opposition. La commission croit comprendre, d’après les explications du gouvernement,
que les critères de sélection des bureaux qui ont été l’objet d’une réorganisation incluent le critère suivant: «évolution des
demandes soumises aux organes administratifs», c’est-à-dire une augmentation ou une diminution du nombre de
travailleurs couverts par l’inspection et les besoins en matière de transport, et que le point de vue des directeurs et du
personnel de ces bureaux dans les régions est dûment pris en considération dans le cadre de ces réformes. La commission
note par ailleurs que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur le résultat des consultations tenues avec les
partenaires sociaux au sujet de la réorganisation, qu’il avait mentionnées dans son précédent rapport. La commission prie
donc à nouveau le gouvernement de fournir des détails sur l’issue des consultations menées avec les partenaires
sociaux sur la réorganisation des bureaux de l’inspection. Elle le prie en outre d’indiquer les changements apportés à
l’organisation du système d’inspection du travail à la suite de la réforme, y compris des informations sur le nombre et
l’accessibilité des bureaux dans toutes les structures territoriales et leur équipement (article 11 de la convention), ainsi
que sur le fonctionnement effectif du système d’inspection du travail de façon plus générale.
2. Réduction du nombre de nouveaux inspecteurs du travail. Comme suite aux précédents commentaires de la
JTUC-RENGO et de la ZENROREN sur le nombre insuffisant d’inspecteurs du travail par rapport au nombre élevé de
lieux de travail couverts par le système d’inspection du travail, la commission prend note des récentes observations
formulées par la JTUC-RENGO selon lesquelles, compte tenu de l’augmentation du nombre des accidents du travail entre
2009 (105 718 cas) et 2012 (117 958 cas), il est primordial, pour une application efficace des normes du travail, de
maintenir un nombre suffisant d’inspecteurs du travail, dans la mesure du possible, même en cas de situation budgétaire
difficile.
La commission prend note des explications du gouvernement au sujet des décisions du cabinet mentionnées dans sa
précédente observation, concernant les effectifs gouvernementaux à la lumière des restrictions budgétaires. La
commission prend note que le gouvernement indique qu’afin de réduire les coûts du travail des décisions ont été prises
pour relever l’âge de départ à la retraite des fonctionnaires et réduire le nombre de nouvelles recrues. Rappelant que, selon
le gouvernement, les décisions portaient notamment sur la réduction du nombre de nouveaux inspecteurs du travail à près
de la moitié du nombre des inspecteurs recrutés en 2009, la commission note que le nombre de nouvelles recrues était de
216 en 2009, 177 en 2010, 76 en 2011 et 101 en 2012. S’agissant du réengagement de fonctionnaires en retraite, pour
atténuer les effets néfastes de cette réduction, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles
ces réengagements augmenteront encore jusqu’à ce que la modification de l’âge des départs à la retraite soit pleinement
effective. La commission note par ailleurs que les mesures visant à réduire le coût du travail comportent la fin du système
appelé «régime de plafonds».
La commission note que le gouvernement affirme à nouveau que des efforts sont déployés pour maintenir un
nombre suffisant d’inspecteurs du travail à des fins d’efficacité. A cet égard, elle note que le gouvernement indique que le
nombre d’inspecteurs du travail était de 3 979 en 2011 et de 3 961 en 2012; que le nombre des inspections du travail était
de 100 535 en 2009, 128 959 en 2010 et 132 829 en 2011; et que le nombre de cas dont a été saisi le ministère public était
de 1 110 en 2009, 1 157 en 2010 et 1 064 en 2011. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des
informations sur l’impact de la récente réduction du nombre de nouveaux inspecteurs, tant du point de vue des
ressources budgétaires que de l’efficacité des fonctions de l’inspection du travail.
La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si la réforme a eu ou aura un effet quelconque sur le
statut et les conditions de service (par exemple, le niveau de rémunération) des inspecteurs du travail et de
communiquer, le cas échéant, le texte des dispositions législatives pertinentes ou des extraits de ces textes, si possible
dans l’une des langues de travail du Bureau. A cet égard, elle demande au gouvernement de fournir de plus amples
explications en ce qui concerne le «régime de plafonds» et les raisons de son abolition, comme mentionné dans le
rapport du gouvernement.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Malawi
Convention (n° 81) sur l’inspection du travail, 1947 (ratification: 1965)
Article 4, paragraphe 1, de la convention. Nécessité de rétablir une autorité centrale investie de pouvoirs de
contrôle et de supervision sur le système d’inspection du travail. La commission prend note des indications du
gouvernement selon lesquelles les recommandations formulées à la suite d’un audit effectué dans le cadre d’une mission
d’assistance technique du BIT en 2006 (audit d’inspection du travail de 2006) n’ont toujours pas été mises en œuvre en
raison du retard pris dans le processus de restructuration du ministère du Travail. Le gouvernement prend à nouveau
l’engagement de mettre en œuvre les recommandations de l’audit d’inspection du travail de 2006 (de manière progressive)
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et mentionne la récente nomination d’un responsable en chef, qui dirigera et coordonnera les activités du département en
charge de l’inspection au sein du ministère du Travail, dans le cadre des recommandations en vue du rétablissement d’une
autorité centrale chargée de l’inspection du travail. Toutefois, le gouvernement ne donne pas davantage de détails en ce
qui concerne les étapes de mise en œuvre susmentionnées et ne fournit pas non plus d’informations sur les mesures qu’il
avait déjà annoncées dans son rapport communiqué au BIT en 2007.
La commission rappelle que l’une des recommandations centrales de la mission d’assistance technique portait sur la
création d’une unité spéciale chargée des inspections du travail ou le renforcement des unités existantes au sein du
ministère du Travail (il existe actuellement une unité qui est chargée des inspections en termes de sécurité et de santé au
travail et une unité qui est en charge des conditions générales de travail) afin que cette unité puisse jouer un rôle plus
important dans la détermination des objectifs annuels, le suivi des performances au niveau aussi bien du terrain que du
siège et l’évaluation de la qualité des inspections. La commission rappelle à cet égard qu’elle avait indiqué, dans ses
précédentes observations, que l’établissement du budget et le financement de l’inspection du travail dans le pays sont
décentralisés de manière telle que chaque bureau reçoit ses crédits directement du Trésor, suivant les priorités définies par
ce dernier. Il en résulte que les bureaux dotés d’un parc de motocyclettes ou autres véhicules à moteur prennent à leur
charge le carburant et l’entretien, et que le ministère se borne à recevoir les rapports sur les activités menées. Sur la base
de ces éléments, la commission avait observé que la notion même d’autorité centrale de l’inspection du travail semble
avoir été vidée de toute substance, considérant que le ministère n’a plus qu’un rôle de destinataire de rapports sur les
activités des bureaux de l’inspection du travail, et n’a plus aucun pouvoir pour la détermination des besoins des services
de l’inspection du travail en termes de moyens financiers et matériels en vue d’assurer le fonctionnement adéquat de ces
services.
La commission rappelle en outre les conclusions de l’audit de l’inspection du travail effectué en 2006, d’où il
ressortait qu’il n’existait aucun obstacle intrinsèque ou structurel à un fonctionnement efficace et efficient des services de
l’inspection du travail; qu’il y avait largement place pour des améliorations, notamment sur les plans de la politique, de la
planification, des procédures de gestion, des communications, des équipements et de la formation, et que cela pouvait se
faire par la rationalisation, la simplification et la consolidation des fonctions de l’inspection dans la structure décentralisée
avec l’ajout d’un minimum de ressources financières. Enfin, la commission rappelle que, à la suite de l’audit effectué en
2006, il avait été recommandé de mettre en place un groupe de travail de haut niveau au sein du département, composé de
toutes les unités pertinentes du ministère du Travail, qui serait chargé du suivi de ces recommandations.
Se référant à ses demandes répétées à cet égard, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de
fournir des informations détaillées sur les mesures annoncées et leur mise en œuvre dans le cadre du suivi donné aux
recommandations formulées à la suite de l’audit de l’inspection du travail effectué en 2006.
Prière d’indiquer si un comité ou un groupe de travail a été chargé de donner suite à ces recommandations et de
fournir des informations sur l’association des partenaires sociaux à ce processus.
La commission prie à nouveau instamment le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour assurer le
fonctionnement du système d’inspection du travail sous la supervision et le contrôle d’une autorité centrale (article 4)
dotée des ressources humaines appropriées sur les plans quantitatif et qualitatif (articles 6, 7 et 10) et des moyens
matériels nécessaires à l’exercice de ses fonctions relatives à l’inspection du travail (article 11) et, enfin, de tenir le BIT
informé de toute évolution de la législation et de la pratique à cet égard.
Compte tenu du retard pris dans la mise en œuvre des recommandations formulées en 2006 et afin de surmonter
les éventuelles difficultés rencontrées à cet égard, la commission suggère au gouvernement de se prévaloir à nouveau
de l’assistance technique du BIT, en vue de la mise en place progressive d’un système d’inspection du travail conforme
aux prescriptions de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure formelle
prise à cette fin.
Articles 20 et 21. Rapport annuel sur les activités d’inspection du travail. La commission note qu’une fois de
plus le Bureau n’a pas reçu de rapport annuel (le dernier rapport annuel concernait les années 2000-2002) et que le rapport
du gouvernement ne contient aucune information statistique, ce qui rend impossible toute évaluation du degré actuel
d’application de la convention. Toutefois, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le
ministère du Travail publiera prochainement son rapport annuel, dont copie sera communiquée au Bureau. Rappelant que
l’une des recommandations faites à l’occasion de l’audit de 2006 concernait l’établissement d’un registre des entreprises,
la commission souhaiterait indiquer que le gouvernement peut également solliciter l’assistance technique du BIT pour
l’organisation d’un recensement des entreprises assujetties au contrôle de l’inspection en vue d’établir un registre des lieux
de travail, ce qui, comme l’a souligné la commission au paragraphe 326 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection
du travail et dans son observation générale de 2009, est essentiel pour la préparation du rapport annuel, et peut constituer
un important outil d’évaluation de l’efficacité des services externes et de leur personnel. La commission prie le
gouvernement de faire tout son possible pour que l’autorité centrale du travail publie et communique au BIT un
rapport annuel sur l’inspection du travail (articles 20 et 21 de la convention), et d’indiquer les mesures prises à cet
égard. Elle prie le gouvernement, en tout état de cause, de fournir dans son prochain rapport des informations
statistiques aussi détaillées que possible (établissements industriels et commerciaux assujettis au contrôle de
l’inspection, nombre d’inspections, infractions relevées et dispositions légales auxquelles celles-ci se rapportent, etc.).
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La commission se réfère aux commentaires qu’elle a formulés en vertu de la convention (no 81) sur l’inspection du
travail, 1947, dans la mesure où ils concernent l’application de la présente convention.
Article 7 de la convention. Nécessité de rétablir une nouvelle autorité centrale disposant de prérogatives de
contrôle et de surveillance sur le système d’inspection du travail dans l’agriculture. La commission prend note des
informations déjà fournies par le gouvernement dans son rapport soumis au titre de la convention no 81, selon lesquelles
un responsable en chef a récemment été nommé pour diriger et coordonner les activités du Département de l’inspection au
sein du ministère du Travail. Selon le gouvernement, cette nomination fait suite aux recommandations de la mission
d’assistance technique du BIT effectuée en 2006 (audit d’inspection du travail de 2006). La commission renvoie à ses
observations précédentes au titre des conventions nos 81 et 129, en particulier à la nécessité d’instaurer une nouvelle
autorité centrale d’inspection du travail chargée de fixer des objectifs annuels et de superviser les résultats obtenus dans
l’ensemble des structures de l’inspection du travail, ainsi que de déterminer les besoins en termes de moyens matériels et
financiers en vue du fonctionnement de ces structures. La commission rappelle en outre qu’il avait notamment été
recommandé à la suite de l’audit de l’inspection du travail de 2006 de renforcer le système d’inspection du travail dans les
entreprises agricoles en vue d’instaurer le travail décent dans le secteur du pays le plus attractif pour les investissements
étrangers.
Faisant référence à ses demandes répétées à cet égard ainsi qu’aux commentaires formulés au titre de la
convention no 81, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les
mesures annoncées pour donner suite aux recommandations résultant de l’audit de l’inspection du travail de 2006, et
de tenir le BIT informé de toute mesure envisagée ou prise pour la mise en œuvre des recommandations en question,
dans la mesure où elles concernent l’inspection du travail dans l’agriculture.
La commission demande également à nouveau au gouvernement d’adopter toutes les mesures essentielles à la
mise en place d’un système d’inspection du travail dans l’agriculture sous la supervision et le contrôle d’une autorité
centrale dotée de ressources humaines et de moyens matériels adaptés aux besoins spécifiques du secteur agricole; et
de tenir le BIT informé de toute évolution en la matière.
Articles 26 et 27. Rapport annuel sur l’activité des services d’inspection. Bien que le gouvernement n’ait toujours
pas communiqué de rapport annuel ni de statistique sur les activités de l’inspection du travail dans l’agriculture, la
commission note que, selon les indications du gouvernement, le rapport annuel sur l’inspection du travail sera bientôt
publié et communiqué au BIT et contiendra des informations sur les activités de l’inspection du travail dans l’agriculture.
La commission prie le gouvernement de tout mettre en œuvre pour que l’autorité centrale du travail puisse publier et
communiquer au BIT un rapport annuel d’inspection du travail couvrant les activités dans l’agriculture, et d’indiquer
les mesures prises à cet égard. Elle prie le gouvernement, en tout état de cause, de fournir dans son prochain rapport
des informations statistiques aussi détaillées que possible (exploitations agricoles soumises au contrôle de l’inspection,
nombre d’inspections effectuées dans ces exploitations, infractions relevées et dispositions légales auxquelles elles se
rapportent, etc.).
Activités de l’inspection du travail visant le travail des enfants. La commission note que, selon le Plan d’action
national de lutte contre le travail des enfants établi par le ministère du Travail pour 2009-2016 et communiqué dans le
rapport du gouvernement soumis au titre de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973, on estime que quelque
1,4 million d’enfants sont assujettis au travail au Malawi, dont 52 pour cent dans le secteur agricole. La commission
demande une nouvelle fois au gouvernement de fournir des informations sur les activités d’inspection dans le domaine
de la lutte contre le travail des enfants.

Mauritanie
Convention (n° 81) sur l’inspection du travail, 1947 (ratification: 1963)
Suivi donné aux conclusions de la Commission
de l’application des normes (Conférence
internationale du Travail, 102e session, juin 2013)
Fonctionnement du système d’inspection du travail. La commission note que, dans ses conclusions, la Commission
de la Conférence a profondément regretté l’absence de progrès sur les questions relatives aux salaires et prestations
insuffisants des inspecteurs, au manque d’indépendance et de stabilité dans l’emploi des inspecteurs, ainsi qu’à l’absence
de communication au BIT des rapports annuels sur les activités des services d’inspection. Soulignant que ces questions
étaient en suspens depuis des décennies, la Commission de la Conférence a exprimé le ferme espoir que le gouvernement
ferait bientôt le nécessaire, conformément à l’article 6 de la convention, pour prendre les mesures annoncées et ainsi
permettre aux inspecteurs du travail de bénéficier de stabilité dans leur emploi et d’indépendance par rapport aux
changements de gouvernement et aux influences extérieures indues. Elle a également souligné qu’il est important de
procéder à la publication des rapports annuels d’inspection contenant les informations statistiques requises en vertu de
l’article 21 de la convention afin de permettre une évaluation objective des progrès dont le gouvernement a fait état. Elle a
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insisté sur l’importance du fonctionnement d’un système d’inspection du travail efficace dans le pays et de la nécessité de
renforcer les moyens matériels, humains et financiers à la disposition des services d’inspection du travail pour leur
permettre de couvrir tous les établissements assujettis à l’inspection. Elle a exprimé le ferme espoir que les inspecteurs du
travail pourraient disposer de bureaux convenablement équipés et seraient en mesure de procéder à des inspections
efficaces et de préparer et d’envoyer les rapports annuels d’inspection au BIT. La Commission de la Conférence a
également demandé au gouvernement de fournir un rapport détaillé à la commission d’experts sur toutes les questions
soulevées par cette commission et la commission d’experts pour examen à sa prochaine session. La Commission de la
Conférence a demandé au BIT de fournir l’assistance technique demandée par le gouvernement afin de renforcer
l’inspection du travail. Elle a finalement demandé au gouvernement de mettre en place un mécanisme national de suivi de
l’application de la convention dans le pays. La commission se félicite que le gouvernement, suite aux conclusions de la
Commission de l’application des normes, ait adressé une demande formelle d’assistance technique au Bureau en décembre
2013. La commission prie instamment le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour
mettre en œuvre les conclusions de la Commission de la Conférence, y compris avec l’assistance technique du BIT.
La commission note que, dans sa communication du 30 août 2013, la Confédération générale des travailleurs de
Mauritanie (CGTM) exprime sa préoccupation au sujet de la stabilité d’emploi et de l’indépendance des inspecteurs, du
fait que le décret qui doit fixer leur statut n’ait pas encore été adopté, de l’absence de collaboration des services
d’inspection avec des experts et des techniciens qualifiés, du fait que le recrutement ne se fasse pas sur la base de
l’aptitude du candidat à remplir ses tâches et de l’absence d’un programme de formation approprié. La commission
demande au gouvernement de répondre aux observations formulées par la CGTM sur ces points.
Dans ce contexte, la commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc
obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note de la communication de la délégation du gouvernement faite à la Commission de l’application
des normes à la 101e session de la Conférence internationale du Travail de juin 2012, ainsi que du rapport du gouvernement reçu
au Bureau le 12 septembre 2012. Elle prend note également des commentaires de la Confédération générale des travailleurs de
Mauritanie (CGTM) datés du 30 août 2012.
Articles 3, 6, 10, 11, 14, 16, 20 et 21 de la convention. Statut, recrutement, formation, pouvoirs, activités et moyens
matériels du service d’inspection. Rapport annuel d’inspection. La commission note les informations fournies dans le rapport
du gouvernement selon lesquelles 40 inspecteurs et contrôleurs du travail ont été recrutés en 2009 et ont bénéficié d’une
formation de deux ans à l’Ecole nationale d’administration avant leur affectation, par la suite, dans les dix inspections régionales
du pays. De plus, une dizaine d’ateliers de formation ont été organisés par le BIT depuis 2008 dans le cadre des projets
ADMITRA et PAMODEC, outre les formations obtenues des centres de Tunis et du CRADAT; l’inspection du travail a été dotée
d’un guide méthodologique qui a permis un nombre accru de visites d’inspection sur le terrain; et une boîte à outils destinée aux
inspecteurs du travail a été réalisée par le bureau de Dakar et sera distribuée aux inspecteurs au cours de cette année. Le
gouvernement se réfère aussi à l’amélioration de l’équipement des inspections régionales du travail à travers un projet de la
Banque mondiale (projet PRECASP), mais ne précise pas si cet équipement a déjà été distribué aux services régionaux.
La commission note néanmoins avec regret que, une fois de plus, aucun rapport annuel n’a été reçu afin de permettre à la
commission d’évaluer l’application de la convention dans la pratique, malgré l’engagement du représentant du gouvernement à la
Commission de l’application des normes à envoyer au BIT tous les rapports annuels de l’inspection du travail en plus d’une
évaluation de l’impact du renforcement de sa capacité humaine et matérielle sur l’application des textes législatifs et
réglementaires en Mauritanie. Elle note également avec regret que le gouvernement se borne pour la troisième fois à réitérer son
intention, en concertation avec le ministère des Finances, de mettre fin à l’inégalité de traitement subie par les inspecteurs du
travail qui ont été les seuls fonctionnaires n’ayant pas bénéficié d’une indemnité accordée par décret en 2007 à l’ensemble des
autres corps de l’administration.
Malgré l’adoption en 2007, après plusieurs années de préparation, d’un statut particulier de l’administration du travail
fixant le statut des inspecteurs et des contrôleurs du travail, la commission note que, selon la CGTM, les inspections du travail ne
jouissent pas de l’indépendance nécessaire à l’exercice de leurs fonctions, étant donné qu’ils sont à la merci d’une Direction du
travail qui peut «utiliser» les inspecteurs du travail, les affecter et les mettre en chômage technique comme elle l’entend. Selon la
CGTM, il n’a jamais été observé de cas où les inspections du travail se sont autosaisies, comme prévu par la loi, d’une question
de violation, de manquement ou de rappel à l’ordre concernant un employeur dans le cadre de meilleurs rapports professionnels
au sein des entreprises. La CGTM se réfère à des cas de maladie professionnelle comme la silicose qui, selon elle, fait des ravages
dans la Société nationale industrielle et minière (SNIM), le cyanure et le plomb qui décimeraient les travailleurs de la Société des
mines de cuivre (MCM), et les engins utilisés au port autonome de Nouakchott qui tueraient les dockers avec de fortes
fréquences. Par ailleurs, selon la CGTM, les inspections du travail ne jouissent pas de cadres de travail adéquats, encore moins de
motivations leur permettant d’effectuer leurs missions. Ils sont le plus souvent à la quête de moyens de survie et ne sont craints
d’aucun employeur. La CGTM note à cet égard le manque cruel de moyens financiers et matériels nécessaires pour que les
inspections du travail mènent à bien leurs missions, à tel point que les inspecteurs du travail sont obligés d’avoir recours aux
services de particuliers pour la rédaction et l’impression de leurs procès-verbaux et leurs rapports. La CGTM souligne enfin que
la formation professionnelle des inspecteurs est faible du fait que le recrutement se fait dans des conditions qui manquent de
transparence et d’impartialité.
La commission demande au gouvernement de communiquer tout commentaire qu’il estimerait pertinent au sujet des
observations de la CGTM. Elle le prie également de fournir des informations plus précises sur l’état d’avancement du projet
de la Banque mondiale visant l’amélioration des équipement des directions régionales, ainsi que sur l’impact du guide
méthodologique élaboré avec l’appui du BIT sur les visites d’inspection, en donnant, le cas échéant, copie des documents ou
rapports pertinents.
La commission réitère sa demande au gouvernement de prendre, dans le plus proche avenir possible, des mesures visant
à ce que des indemnités soient attribuées aux inspecteurs du travail au regard de la spécificité et de la nature de leurs
fonctions et de tenir le Bureau informé de tout développement à cet égard.
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Notant que, selon le gouvernement, un programme par pays pour le travail décent (PPTD) pour la Mauritanie va être
signé dans les prochains mois, la commission réitère sa demande au gouvernement de tirer profit de ce programme en vue de
prendre toutes les mesures nécessaires pour renforcer l’inspection du travail, avec l’appui technique du BIT, aux fins de
l’établissement d’un système d’inspection du travail fonctionnant sur la base des dispositions de la convention pour ce qui
concerne son champ de compétence (articles 1 et 2), ses attributions (article 3), son organisation sous la surveillance d’une
autorité centrale (article 4), la collaboration avec d’autres organes, d’une part, et avec les employeurs et les travailleurs ou
leurs organisations, d’autre part (article 5), le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail (article 6), les
qualifications requises pour leur recrutement et leur formation (article 7), les critères de détermination du nombre
d’inspecteurs (article 10), les moyens matériels et logistiques nécessaires à l’exercice de leurs fonctions (article 11), leurs
prérogatives (article 12), leurs pouvoirs (articles 13 et 17) et leurs obligations (articles 15, 16 et 19), ainsi qu’en ce qui
concerne l’obligation pour l’autorité centrale de publier et de communiquer au BIT un rapport annuel sur les activités des
services placés sous son contrôle (article 21).
Afin de mettre en place un système d’inspection du travail répondant aux objectifs socio-économiques visés par la
convention, la commission prie le gouvernement de veiller en outre à mettre en œuvre, dans toute la mesure possible, les
mesures décrites par les observations générales qu’elle a formulées en 2007 (sur la nécessité d’une coopération efficace entre
les services d’inspection du travail et les organes judiciaires), en 2009 (sur la disponibilité des statistiques des établissements
industriels et commerciaux assujettis à l’inspection du travail et au nombre des travailleurs couverts en tant qu’informations
de base nécessaires à l’évaluation de l’application de la convention dans la pratique) et en 2010 (sur la publication et le
contenu d’un rapport annuel sur le fonctionnement des services d’inspection du travail).

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un
proche avenir.

Niger
Convention (n° 81) sur l’inspection du travail, 1947 (ratification: 1979)
Articles 10 et 11 de la convention. Ressources de l’inspection du travail. La commission note avec intérêt que,
selon le gouvernement, sept des neuf inspections ont été dotées en véhicules, facilitant ainsi les visites de terrain. Elle note
cependant que, selon le gouvernement, les difficultés liées à l’application de la convention résident dans la modicité des
ressources humaines, matérielles et logistiques. La commission demande au gouvernement de continuer à prendre les
mesures appropriées, afin de veiller à ce que le service d’inspection dispose des ressources nécessaires à l’exercice
efficace de ses fonctions. Prière de tenir le Bureau informé de tout progrès accompli ou des difficultés rencontrées à
cet égard.
Articles 20 et 21. Rapport annuel sur les activités des services d’inspection. La commission note qu’aucun
rapport annuel d’inspection n’a été communiqué et que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’informations
statistiques sur les activités d’inspection du travail et leurs résultats, la répartition géographique des établissements
industriels et commerciaux couverts au titre de la convention et les travailleurs qui y sont occupés. Se référant à ses
observations générales de 2009 et 2010, la commission rappelle une fois de plus au gouvernement l’importance des
informations de base demandées aux articles 10 a) i) et ii) et 21 de la convention, afin d’évaluer le fonctionnement de
l’inspection du travail et de déterminer des moyens utiles à l’amélioration de son efficacité. La commission prie le
gouvernement de veiller à ce que des mesures soient prises afin d’assurer l’exécution par l’autorité centrale
d’inspection de son obligation de publication et de communication d’un rapport annuel d’inspection dans la forme et
les délais prévus par l’article 20 et contenant des informations sur chacun des sujets visés à l’article 21. Prière de tenir
le Bureau informé de tout progrès accompli ou des difficultés rencontrées à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Ouganda
Convention (n° 81) sur l’inspection du travail, 1947 (ratification: 1963)
Faits nouveaux. Suite donnée aux conclusions en matière d’évaluation des besoins. La commission note avec
intérêt que le gouvernement a approuvé les conclusions de 2011 en matière d’audit de l’administration et de l’inspection
du travail, lesquelles définissent les domaines prioritaires dans lesquels des mesures à court terme doivent être prises,
notamment: a) formation des fonctionnaires du service dans divers domaines; et b) mesures d’appui à la compilation et à
la production du rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de tenir
le Bureau informé des mesures prises dans le cadre du suivi des conclusions en matière d’audit en vue de donner effet
à la convention et de prendre en compte les précédents commentaires de la commission.
Article 4 de la convention. Rétablissement du système d’inspection du travail sous la surveillance et le contrôle
d’une autorité centrale. La commission accueille favorablement les informations fournies par le gouvernement dans son
rapport, selon lesquelles il vise à renforcer l’application de la législation du travail par la constitution, entre autres
mesures, d’un ministère à part entière. Se référant à ses précédents commentaires, la commission rappelle à nouveau au
gouvernement que l’inspection du travail doit être placée sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale, au sens
de l’article 4 de la convention, de façon à garantir une protection égale aux travailleurs des établissements industriels et
commerciaux de tout le pays. La commission prie le gouvernement de continuer de prendre des mesures pour donner
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effet, en droit et dans la pratique, à l’article 4 de la convention et de tenir le Bureau informé de toute avancée en la
matière et, le cas échéant, des difficultés rencontrées à cet égard.
Article 5 a). Coopération entre les services d’inspection et les institutions publiques. En ce qui concerne la mise
en œuvre de la loi no 6 sur l’emploi et de la loi no 9 sur la sécurité et la santé au travail, adoptées en 2006, la commission
prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement, selon lesquelles celui-ci élabore actuellement un
programme détaillé sur une approche intégrée de l’inspection à laquelle participeront d’autres services gouvernementaux
appelés à assumer eux aussi des fonctions d’inspection. La commission prie le gouvernement de fournir des
informations sur les conditions et les modalités de la collaboration avec les services gouvernementaux mentionnés dans
le cadre du programme détaillé ainsi que sur l’impact de ce programme sur l’application de la convention.
Articles 10, 11 et 16. Ressources de l’inspection du travail et visites d’inspection. La commission prend note des
informations fournies par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles les procédures d’inspection ont été
réorganisées, les inspecteurs affectés à des secteurs définis, et le Département de la sécurité et de la santé au travail
collabore avec l’inspection du travail. Elle note par ailleurs que, selon le gouvernement, en raison de ressources limitées,
les inspections tendent à être axées davantage sur les lieux de travail à risque élevé tels que les chantiers routiers, les sites
de construction et les exploitations horticoles. La commission prie le gouvernement de continuer de prendre toutes les
mesures nécessaires, y compris en ayant recours à la coopération financière internationale, pour faire en sorte que
l’inspection du travail soit dotée de ressources humaines et matérielles lui permettant de fonctionner avec efficacité.
Articles 19, 20 et 21. Publication et communication d’un rapport annuel sur les activités d’inspection du travail.
La commission note que le gouvernement s’engage à publier et à soumettre au BIT, avec son prochain rapport, un rapport
annuel sur les activités d’inspection du travail. Se référant à ses précédents commentaires et à ses observations générales
de 2009 et de 2010, la commission prie à nouveau le gouvernement de faire en sorte qu’un rapport annuel sur les
activités d’inspection du travail contenant toutes les informations requises à l’article 21 a) à g) de la convention soit
publié et qu’un exemplaire de ce rapport soit communiqué au Bureau très prochainement.

Pakistan
Convention (n° 81) sur l’inspection du travail, 1947 (ratification: 1953)
Suivi donné aux conclusions de la Commission
de l’application des normes (Conférence
internationale du Travail, 102e session, juin 2013)
La commission prend note des conclusions de la Commission de l’application des normes de la Conférence sur
l’application de la présente convention, des commentaires formulés par la Confédération syndicale internationale (CSI)
datés du 21 août 2013 et communiqués au gouvernement le 29 août 2013, ainsi que du rapport du gouvernement et de ses
diverses annexes reçus par le Bureau le 30 août 2013.
La commission note que la discussion a porté sur les points suivants: 1) l’efficacité de l’inspection du travail et le
contrôle de l’application des dispositions légales dans le contexte de la délégation aux provinces de compétences
législatives et juridictionnelles dans le domaine du travail; 2) l’inspection du travail et la santé et sécurité au travail (SST)
dans le contexte du récent incendie de la fabrique de vêtements de Karachi où près de 300 travailleurs ont perdu la vie;
3) les ressources humaines et matérielles de l’inspection du travail; 4) les politiques restrictives relatives à l’inspection du
travail; et 5) la publication régulière et la communication à l’OIT de rapports annuels sur l’inspection du travail.
Dans ses conclusions, la Commission de la Conférence priait le gouvernement de fournir, avec le rapport qu’il devait
soumettre à la commission d’experts en 2013, des informations complètes sur tous les points soulevés, ainsi que des
données détaillées dans un rapport annuel sur l’action des services de l’inspection du travail dans chaque province et pour
tous les points cités à l’article 21 de la convention, y compris une information sur les lieux de travail assujettis à
l’inspection et sur le nombre de travailleurs qui y sont employés, des statistiques sur les visites d’inspection, les
infractions constatées et les sanctions imposées, les accidents du travail et les cas de maladies professionnelles. Elle
exprimait l’espoir que les mesures prises en vue de l’application de cette convention de gouvernance se refléteraient dans
le prochain rapport du gouvernement à la commission d’experts. La commission se félicitait de la demande d’assistance
technique formulée par le gouvernement et elle espérait que cette assistance lui permettrait d’appliquer effectivement la
convention.

1.

Efficacité de l’inspection du travail et contrôle de l’application des dispositions
légales dans le contexte de la délégation aux provinces de compétences législatives
et juridictionnelles dans le domaine du travail. Processus législatif dans les provinces

La commission prend note des indications fournies par le gouvernement pendant les discussions qui ont eu lieu à la
Commission de la Conférence et suivant lesquelles la délégation de pouvoirs aux gouvernements des provinces donnerait
lieu à un renforcement du régime d’inspection. Elle note en outre que le gouvernement indique dans son rapport que, à la
suite de cette délégation de compétences législatives, les provinces adoptent actuellement leurs propres législations du
travail. A cet égard, elle prend note des copies des différents textes législatifs communiqués par le gouvernement et qui
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ont été adoptés par les provinces du Punjab et du Khyber Pakhtunkha en 2012 et 2013. Elle note également les
observations de la CSI pour laquelle le manque de coordination entre les provinces au cours de ce processus a débouché
sur une mosaïque de législations et réglementations du travail qui ne répond pas aux normes internationales du travail. Le
syndicat souligne aussi la nécessité d’une promulgation immédiate des lois et règlements relatifs à l’inspection du travail,
ce qui n’a été fait dans aucune des provinces. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout
nouveau progrès effectué par les provinces pour ce qui est de l’adoption de législations du travail, en particulier dans
les domaines de l’inspection du travail et de la SST, et de transmettre copie de ces textes lorsqu’ils auront été adoptés,
en précisant les dispositions particulières qui donnent effet aux articles de la convention.
Articles 4 et 5 b). Surveillance et contrôle d’une autorité centrale. Détermination des priorités de l’inspection en
collaboration avec les partenaires sociaux. La commission rappelle que les conclusions de la Commission de la
Conférence soulignaient l’importance d’un système efficace d’inspection du travail dans toutes les provinces, la nécessité
de convenir des priorités de l’inspection du travail et d’adopter une approche stratégique et flexible en concertation avec
les partenaires sociaux. La commission rappelle à cet égard les indications fournies par le gouvernement, dans son
précédent rapport, concernant le projet de mise en place d’un mécanisme de coordination à l’échelon fédéral pour
remplacer l’autorité nationale de l’inspection qui avait été prévu précédemment. Elle note à ce propos que le ministère des
Pakistanais à l’étranger et du Développement des ressources humaines (MOPHRD) est responsable de la coordination et
du contrôle de la législation du travail dans les provinces et que le mécanisme de coordination mis en place au niveau
fédéral se compose d’un comité de coordination (composé des secrétariats provinciaux du travail et dirigé par le secrétaire
fédéral du MOPHRD) et d’un comité technique (composé de représentants du gouvernement fédéral et de l’OIT). Tout en
prenant note des observations de la CSI suivant lesquelles la politique d’inspection adoptée en 2006 par le gouvernement
fédéral n’a pas d’effet contraignant sur les provinces, la commission prend également note des indications du
gouvernement suivant lesquelles la politique fédérale de 2006 relative à l’inspection du travail et la politique du travail de
2010 fournissent des orientations à l’intention des provinces, dont beaucoup ont mis en pratique de nombreux éléments de
ces politiques, notamment la rationalisation et la consolidation des législations du travail, l’informatisation des registres
d’inspection du travail, etc. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin
de déterminer les priorités de l’inspection du travail dans le but d’améliorer son efficacité et de faire la meilleure
utilisation possible de ressources humaines et matérielles limitées, et de préciser le rôle des partenaires sociaux dans ce
processus. Prière également de préciser les spécifications relatives aux mesures de mise en application qui ont été
adoptées dans les provinces pour ce qui est des matières et des points soulevés précédemment par la commission à
propos des documents relatifs à la politique d’inspection de 2006 et à la politique du travail de 2010. A cet égard, la
commission prie également le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le mandat, la composition et
les activités du comité de coordination et du comité technique ainsi que des copies de tout texte applicable.
Articles 3, paragraphe 1 b), 17, 18, 20 et 21. Application effective de sanctions suffisamment dissuasives. La
commission prend note des indications fournies par le gouvernement pendant les discussions qui ont eu lieu à la
Commission de la Conférence suivant lesquelles la délégation de compétences aux gouvernements provinciaux aurait pour
effet de renforcer le régime d’inspection et permettrait aux inspecteurs de travailler de manière plus efficiente en suivant
une démarche préventive. La commission note également que le gouvernement indique dans son rapport qu’il est
recommandé aux inspecteurs du travail de recourir principalement à la persuasion, aux conseils et aux mises en garde, et
que des poursuites ne doivent être engagées qu’en dernier recours. La commission prend également note des informations
fournies dans l’annexe au rapport du gouvernement à propos du nombre des poursuites engagées par les inspecteurs du
travail, des cas en suspens devant les tribunaux du travail, des décisions rendues et du montant des amendes infligées. A
cet égard, la commission note que la CSI fait état de l’insuffisance des sanctions pour infraction à la législation du travail
et pour obstruction aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions, la CSI précisant que les amendes
susceptibles d’être imposées en cas d’infraction à la législation du travail sont extrêmement faibles et n’ont pas de ce fait
d’effet dissuasif sur les employeurs. De plus, la CSI allègue que les employeurs peuvent refuser aux inspecteurs du travail
de consulter les registres de l’entreprise et que, même si les inspecteurs peuvent s’adresser aux tribunaux pour obtenir le
droit de consulter ces registres, la procédure peut prendre plusieurs mois et ne donner lieu qu’à des amendes insignifiantes.
La commission rappelle au gouvernement que, aux termes des paragraphes 279 et 282 de l’étude d’ensemble de 2006 sur
l’inspection du travail, les informations et conseils techniques, dont il est question à l’article 3, paragraphe 1 b), de la
convention, ne peuvent que favoriser l’adhésion aux prescriptions légales mais ils n’en doivent pas moins s’accompagner
d’un dispositif répressif permettant la poursuite des auteurs d’infractions constatées par les inspecteurs du travail. Les
fonctions de contrôle et de conseil sont, en pratique, inséparables. Rappelant la demande de la Commission de la
Conférence concernant la fourniture, dans les rapports annuels, de données détaillées sur l’action des services de
l’inspection du travail s’agissant de tous les éléments répertoriés à l’article 21 de la convention, y compris sur les
infractions commises et les sanctions imposées, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des
informations pertinentes ainsi que des précisions sur la classification de ces infractions en fonction des dispositions
légales auxquelles elles se rapportent, et de s’assurer que cette information figure dans les rapports annuels sur
l’inspection du travail. La commission prie également le gouvernement d’indiquer le nombre des cas dans lesquels les
inspecteurs se voient refuser l’accès aux registres de l’entreprise et le nombre des recours engagés pour des cas
d’obstruction aux inspecteurs du travail, ainsi que le résultat de ceux-ci.
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En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées
afin d’augmenter les amendes et de renforcer les dispositions pénales dans les réformes législatives en cours, et de
communiquer les textes législatifs correspondants lorsqu’ils auront été adoptés.

2.

Inspection du travail et SST dans le contexte du récent incendie de l’usine
de vêtements de Karachi dans lequel près de 300 travailleurs ont perdu la vie

Articles 3, paragraphe 1 a) et b), 5 b), 9 et 13. Activités de l’inspection du travail dans le domaine de la SST, y
compris dans les entreprises industrielles de la province du Sindh. Supervision des systèmes privés d’audit et de
certification des normes du travail par les services de l’inspection du travail. La commission note que, pendant les
discussions qui ont eu lieu à la Commission de la Conférence, le gouvernement avait annoncé des mesures pour
indemniser les victimes de l’incendie de Karachi et leurs familles ainsi que pour éviter la répétition de tels accidents à
l’avenir. La commission note également à cet égard que le gouvernement avait évoqué pendant ces discussions la
signature, dans la province du Sindh, d’une déclaration d’intention commune par l’OIT et les partenaires sociaux, en vue
de l’élaboration d’un plan d’action concernant les problèmes liés à l’inspection du travail et à la SST, au vu des accidents
graves qui ont frappé le pays, en particulier l’incendie de la fabrique de vêtements de Karachi en septembre 2012. En
outre, la commission prend note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement suivant laquelle des efforts
sont déployés à l’échelon des provinces pour assurer le respect des dispositions légales dans le domaine de la SST,
notamment sous la forme de services techniques et de formation dispensés gratuitement par les inspecteurs du travail sur
les lieux de travail. Elle note en outre l’indication du gouvernement suivant laquelle, dans les provinces, les services
d’inspection du travail sont appuyés par des équipes d’experts techniques qui offrent des conseils et assurent des services
spécialisés dans les domaines de l’hygiène professionnelle, de la sécurité au travail et autres domaines techniques.
La commission prend également note des observations de la CSI suivant lesquelles la fabrique de vêtements de
Karachi précitée avait précédemment reçu, d’une firme d’audit privée, un certificat entaché de graves erreurs attestant de
la conformité avec les normes internationales du travail, entre autres dans le domaine de la SST. Elle note en outre que la
CSI indique que la province du Sindh, dans laquelle se trouve Karachi, n’a pas de système d’inspection du travail
opérationnel, qu’on n’y effectue pas d’inspection régulière des établissements industriels, et que les mesures visant à
éliminer ou réduire les risques liés au travail sont totalement absentes, étant donné que les employeurs savent qu’ils ne
seront pas tenus responsables de leurs carences en la matière. La commission prie le gouvernement de fournir des
informations sur les progrès réalisés dans l’élaboration du plan d’action précité, destiné à améliorer l’inspection du
travail et le respect des normes de SST dans la province du Sindh, d’en communiquer copie au Bureau lorsqu’il aura
été adopté et de l’informer de toutes mesures prises en vue de sa mise en œuvre.
Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités de l’inspection du travail dans le
domaine de la SST, en particulier dans la province du Sindh (nombre de visites d’inspection, d’infractions constatées,
dispositions légales concernées, types de sanctions imposées et mesures adoptées avec force exécutoire immédiate en
cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs) ainsi que sur le nombre des accidents du travail et
des cas de maladie professionnelle signalés.
La commission prie en outre le gouvernement de formuler les commentaires qu’il juge appropriés à propos des
observations de la CSI et de fournir des informations détaillées sur la manière dont les firmes privées d’audit sont
contrôlées par l’inspection du travail.
Prière également de fournir des informations sur le nombre, les qualifications, le statut et la répartition
géographique des experts techniques fournissant des services consultatifs et des services spécialisés dans les domaines
de l’hygiène professionnelle, la sécurité au travail et autres domaines techniques, et de préciser toute collaboration
avec les partenaires sociaux en vue d’assurer le respect de la législation sur la SST.
Articles 3, paragraphe 1 a) et b), 13, 17, 18, 20 et 21. Inspection du travail et SST dans le secteur minier de la
province du Balouchistan. La commission rappelle l’indication fournie par le gouvernement pendant les discussions qui
ont eu lieu à la Commission de la Conférence et suivant laquelle la délégation de compétences aux gouvernements
provinciaux permettrait aux inspecteurs d’agir avec davantage d’efficience. Faisant suite aux discussions qui ont eu lieu à
propos de l’inspection du travail et de la SST dans les entreprises industrielles de la province du Sindh, la commission
note que la CSI signale également un nombre élevé de morts et de blessés dans les charbonnages de la province du
Balouchistan où les mineurs travailleraient sans pratiquement aucun équipement de protection et où les propriétaires des
exploitations ne prennent guère de précautions en matière de sécurité. A cet égard, le syndicat évoque une série de coups
de grisou dans un charbonnage situé près de Quetta qui ont provoqué la mort de 43 ouvriers en 2011. Rappelant que la
Commission de la Conférence avait prié le gouvernement d’inclure, dans ses rapports annuels, des données détaillées
sur l’action des services de l’inspection du travail dans chaque province, notamment pour ce qui est des accidents du
travail et des cas de maladie professionnelle, la commission prie le gouvernement de fournir des informations
statistiques séparées sur les activités de l’inspection du travail dans le domaine de la SST dans la province du
Balouchistan, en particulier dans les charbonnages en activité dans cette province, et de faire en sorte que cette
information figure dans les rapports annuels sur l’inspection du travail.
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Ressources humaines et matérielles de l’inspection du travail

Articles 7, 10 et 11. Ressources humaines et matérielles de l’inspection du travail et formation des inspecteurs du
travail. La commission note que les conclusions de la Commission de la Conférence soulignaient l’importance des
ressources humaines et matérielles suffisantes et d’une formation appropriée des inspecteurs du travail.
A cet égard, elle note l’observation de la CSI faisant état d’une pénurie aiguë d’inspecteurs du travail dans le pays.
Elle note en outre que, bien que le gouvernement indique que les moyens de transport soient limités en nombre, partagés
entre plusieurs inspecteurs, et qu’il existe toujours la possibilité d’être remboursé lorsque les inspecteurs du travail
utilisent leur véhicule particulier, la CSI indique que, la plupart du temps, les inspecteurs sont obligés d’utiliser leur propre
véhicule pour se rendre sur les lieux d’inspection et que leurs frais de déplacement leur sont rarement, voire jamais,
remboursés. La commission note en outre que, alors que le gouvernement évoque une formation adéquate des inspecteurs
du travail, la CSI indique que ces inspecteurs ne reçoivent qu’une formation très rudimentaire et que peu est fait pour
développer les capacités requises pour les inspections dans des secteurs particuliers. La commission prie le gouvernement
de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que des ressources humaines et matérielles suffisantes soient
affectées aux services de l’inspection du travail pour leur permettre de remplir efficacement leurs fonctions. Elle prie le
gouvernement de fournir des informations actualisées sur le nombre des inspecteurs du travail dans chaque province
ainsi que des détails sur les moyens matériels dont disposent les services de l’inspection du travail dans chaque
province, tels que bureaux et moyens de transport. Prière également de décrire les règles applicables en matière de
remboursement (indemnité de déplacement par kilomètre, procédure à suivre, etc.) en précisant le nombre de cas dans
lesquels des frais de déplacement ont été remboursés. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des
informations sur la formation dispensée aux inspecteurs du travail dans chaque province (matières traitées, nombre de
participants, durée, etc.) au cours de la période faisant l’objet du prochain rapport du gouvernement.

4.

Politiques restrictives relatives à l’inspection du travail

Article 12, paragraphe 1. Politiques d’inspection du travail restrictives. La commission note que, pendant les
discussions qui ont eu lieu à la Commission de la Conférence, le gouvernement avait donné l’assurance que les
inspections ne faisaient l’objet d’aucune interdiction dans aucune province. A cet égard, la commission prend note des
observations de la CSI suivant lesquelles, s’il est vrai que la province du Punjab a abrogé la politique restrictive
précédemment évoquée par la Confédération des travailleurs du Pakistan (PWC) qui, depuis longtemps, empêchait les
inspecteurs du travail de pénétrer dans les locaux des entreprises à la suite des pressions exercées par le lobby de
l’industrie, les inspecteurs sont toujours tenus, dans la province du Sindh, d’avertir les employeurs concernés longtemps à
l’avance qu’ils vont procéder à une inspection. A cet égard, la commission note que le gouvernement réitère dans son
rapport que les inspections ne sont interdites dans aucune province et que les inspections régulières ont été réinstaurées
dans la province du Punjab, comme l’expliquait son précédent rapport. La commission prie le gouvernement de
communiquer toute observation qu’il juge utile en réponse aux commentaires de la CSI et, le cas échéant, d’indiquer
les mesures prises, en droit et dans la pratique, pour faire en sorte que les inspecteurs du travail aient la possibilité
d’entrer librement, et sans la nécessité d’un préavis, à toute heure du jour et de la nuit, dans tous les lieux de travail
assujettis à l’inspection, de manière à pouvoir exercer leurs fonctions dans toutes les provinces du pays, conformément
aux dispositions de la convention.

5.

Publication régulière et communication au BIT
de rapports annuels sur l’inspection du travail

Articles 20 et 21. Publication d’un rapport annuel d’inspection. La commission note que les conclusions de la
Commission de la Conférence soulignaient l’importance d’une information complète sur tous les éléments visés à
l’article 21 de la convention pour évaluer dans quelle mesure les dispositions légales relatives aux conditions de travail et
à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession sont respectées dans chaque province. La commission
note que le rapport relatif à la province du Sindh, annexé au rapport du gouvernement, contient des informations sur le
nombre des inspections effectuées, le nombre des poursuites engagées, les cas en attente devant les tribunaux du travail,
les décisions rendues et le montant des amendes imposées pour la période allant de 2011 à 2013. Elle note également les
statistiques relatives au nombre des inspections, des poursuites et des amendes infligées entre 2008 et 2012 contenues dans
le rapport de la province du Khyber Pakhtunkhwa (se rapportant au travail des enfants, aux rémunérations, aux primes de
maternité, à la SST, etc.) ainsi que les statistiques sur le nombre des inspections effectuées, des poursuites engagées, des
cas en attente devant les juridictions du travail, des décisions rendues et du montant des amendes infligées dans la
province du Balouchistan. Toutefois, les maigres informations communiquées en général et l’absence d’informations sur
le nombre des lieux de travail assujettis à l’inspection du travail n’offrent pas une base suffisante pour une appréciation
complète de l’application de la convention. Bien qu’elle ait pris note des informations suivant lesquelles les documents
relatifs à l’inspection du travail sont actuellement informatisés dans la province du Punjab, la commission observe
qu’aucune information n’a été communiquée sur les activités des services de l’inspection du travail dans cette province.
A ce propos, elle note également que la CSI constate que le dernier rapport sur les activités des services de
l’inspection du travail se rapporte à l’année 2007 et qu’il n’existe pas d’autorité centrale chargée de rassembler les
informations et de dresser un rapport annuel pour l’ensemble du pays. Le syndicat indique à cet égard que le ministère de
la Coordination interprovinciale est supposé superviser cette question mais qu’il n’a rien fait à ce jour. La commission

423

Administration
et inspection du travail

3.

ADMINISTRATION ET INSPECTION DU TRAVAIL

prie le gouvernement de mettre tout en œuvre pour faire en sorte que l’autorité centrale du travail publie et
communique au BIT un rapport annuel sur l’inspection du travail (articles 20 et 21 de la convention), et d’indiquer les
mesures prises à cet égard. Elle prie également le gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, des
informations statistiques sur l’inspection du travail dans les provinces et les différents secteurs, y compris dans les
zones franches d’exportation; ces informations devant être aussi détaillées que possible (établissements industriels et
commerciaux assujettis à l’inspection, nombre des inspections, infractions constatées et dispositions légales auxquelles
elles se rapportent, etc.) dans chacune des provinces.
Assistance technique. Rappelant que la Commission de la Conférence a accueilli favorablement la demande
d’assistance technique du gouvernement et que cette assistance lui permettra d’appliquer effectivement la convention,
la commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les suites qui seront données en la matière.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]

Paraguay
Convention (n° 81) sur l’inspection du travail, 1947 (ratification: 1967)
Articles 3, 5 a), 20 et 21 de la convention. Absence d’informations sur l’application de la convention, notamment
défaut continu de soumission d’un rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail. La commission note que le
rapport que le gouvernement a soumis au Bureau est quasi identique à celui qu’il a soumis en 2011 et ne fournit aucune
réponse aux questions qu’elle a soulevées dans ses précédents commentaires. Dans sa précédente observation de 2012, la
commission notait avec regret que, depuis la ratification de la convention en 1967, le gouvernement n’a jamais adressé de
rapport annuel complet sur l’inspection du travail au Bureau, comme l’exigent les articles 20 et 21 de la convention. Elle
observe que cette année encore le Bureau n’a pas reçu de rapport annuel sur l’inspection du travail. Malgré des
informations pertinentes contenues dans les annexes au rapport du gouvernement, la commission juge ces informations
insuffisantes pour permettre une évaluation approfondie du niveau d’application de la convention.
Cela étant dit, sur la base de la documentation jointe au rapport du gouvernement, la commission note que des
campagnes d’inspection du travail ont eu lieu dans des secteurs économiques et des zones géographiques spécifiques (par
exemple, à El Chaco, à des plaintes de travail forcé) et que certaines statistiques pertinentes sont fournies, telles que le
degré de conformité à certaines obligations juridiques dans les secteurs du commerce et des transports et dans les
supermarchés. A cet égard, la commission note que, dans ces secteurs, on évalue à environ 80 pour cent le degré
d’observation du décret no 580/08, qui oblige tous les employeurs à enregistrer les relations de travail dans le système
unifié d’enregistrement des entreprises (SUAE), une base de données que plusieurs institutions gouvernementales doivent
partager. La commission demande à nouveau instamment au gouvernement de veiller à ce que l’autorité de l’inspection
du travail prenne les mesures nécessaires pour élaborer et publier un rapport annuel sur l’inspection du travail et le
communiquer au BIT, conformément à l’article 20 de la convention. Ce rapport doit contenir des informations sur
toutes les questions couvertes par l’article 21 a) à g). A cet égard, se référant à ses observations générales de 2009 et
2010, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les progrès accomplis dans le sens de la mise en
œuvre du décret no 580/08 et au sujet de l’établissement du système SUAE.
Articles 6, 7, 10, 11, 15 et 16. Efficacité du système d’inspection du travail. D’après les informations contenues
dans le rapport du gouvernement, la commission note que le pourcentage d’inspecteurs du travail ayant le statut de
fonctionnaire permanent a augmenté pour passer de 93,5 à 100 pour cent. Elle note cependant, à la lecture du Plan annuel
d’inspection du travail pour 2013 du ministère de la Justice et du Travail, joint au rapport du gouvernement, que les points
ci-après ont été identifiés comme étant essentiels pour assurer un fonctionnement efficace de l’inspection du travail:
i) nombre insuffisant d’inspecteurs du travail; ii) manque de formation initiale et de formation continue des inspecteurs du
travail et absence d’un profil qui détermine les besoins correspondant à ces postes; iii) faible taux de rémunération (salaire
proche du salaire minimal), pas d’allocations pour frais de voyage pour les inspections sur les lieux de travail situés dans
la capitale du pays, et pas d’allocations non plus pour les frais de voyage précédant l’inspection sur les lieux de travail
situés à l’intérieur du pays; et iv) rapports fréquents de mauvaise conduite des inspecteurs du travail, information qui reste
toutefois officieuse pour ne pas empêcher des poursuites éventuelles. A cet égard, la commission note également, d’après
la même source, que les mesures suivantes sont envisagées: i) établir le profil des inspecteurs du travail; ii) instituer un
code d’éthique pour les inspecteurs du travail; iii) renforcer les capacités des inspecteurs du travail; iv) équiper les services
d’inspection du travail d’ordinateurs et d’une connexion Internet qui leur permettent d’échanger les données du SUAE
avec d’autres institutions. A cet égard, la commission prend note également de la copie du décret no 607 de mai 2013 sur
les «mesures administratives en vue d’une meilleure organisation et d’une meilleure gestion des services d’inspection du
travail».
La commission rappelle à cet égard que le fait d’accorder un statut et des conditions de service appropriés aux
inspecteurs du travail, notamment des salaires et des perspectives de carrière appropriés, conformément à l’article 6, ainsi
que l’obligation pour les inspecteurs du travail de respecter la confidentialité, en vertu de l’article 15 c), sont des garanties
essentielles contre les comportements inappropriés.
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La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans la mise en
œuvre des mesures mentionnées dans le Plan annuel d’inspection du travail pour 2013, ainsi que dans l’application du
décret no 607 de mai 2013 et son impact sur l’efficacité du travail des services d’inspection du travail.
Dans ce contexte, elle demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour:
i) améliorer les conditions de service des inspecteurs du travail (accroissement de la rémunération ou, à tout le moins,
harmonisation avec celle des autres inspecteurs qui accomplissent des fonctions analogues et amélioration des
perspectives de carrière, y compris une variation de la rémunération en fonction du niveau d’instruction, de la
formation, du mérite ou de l’ancienneté) (article 6); ii) accroître le nombre d’inspecteurs du travail afin que les lieux
de travail soient inspectés aussi souvent et autant que nécessaire (article 10); iii) renforcer la formation initiale des
inspecteurs du travail pour leur permettre d’exercer le plus efficacement possible leurs fonctions et leur assurer, en
cours d’emploi, l’actualisation de leurs connaissances et compétences (article 7); et iv) améliorer les moyens matériels
et logistiques à la disposition de l’inspection du travail (article 11).
Faisant référence à ses précédents commentaires à cet égard, la commission demande également à nouveau au
gouvernement de fournir des informations au sujet de l’impact de la coopération internationale, dans le cadre du
Marché commun du Sud (MERCOSUR) en ce qui concerne l’exercice par les inspecteurs du travail des fonctions
préventives et de contrôle d’application de la législation sur les conditions de travail et la protection des travailleurs.
Articles 12, paragraphes 1 a) et 2 c), et 15. Restrictions au droit des inspecteurs d’entrer librement dans les lieux
de travail soumis à inspection. Se référant à sa précédente observation à cet égard, la commission demande à nouveau
au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris la modification de la résolution no 1278 de septembre
2011, pour veiller à ce que les inspecteurs soient habilités, en droit et dans la pratique, à pénétrer librement à toute
heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection, comme le prévoit l’article 12,
paragraphe 1 a), de la convention, et pour qu’il ne soit plus nécessaire d’avoir une autorisation préalable pour
procéder à des visites d’inspection.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Pologne
Convention (n° 81) sur l’inspection du travail, 1947 (ratification: 1995)
La commission prend note des observations formulées par le Syndicat indépendant et autonome «Solidarnosc»,
datées du 30 août 2012 et transmises au gouvernement le 14 septembre 2012, ainsi que des rapports du gouvernement
accompagnés des réponses aux observations de Solidarnosc, que la commission a reçus respectivement le 28 août 2012 et
le 29 août 2013.
Article 3, paragraphe 2, de la convention. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. La
commission avait précédemment noté que, depuis 2007, l’Inspection nationale du travail (INT) est chargée de contrôler la
légalité de l’emploi des citoyens polonais ainsi que des ressortissants étrangers, et que des divisions spécialisées dans la
légalité de l’emploi ont été créées dans les inspections du travail de district. Les informations fournies par le
gouvernement indiquent que, outre les inspecteurs travaillant pour les divisions spécialisées de la légalité de l’emploi,
l’ensemble des 1 573 inspecteurs du travail faisant partie de l’INT sont autorisés à effectuer des tâches dans le domaine de
la légalité de l’emploi. En outre, la commission avait noté dans sa précédente observation que les inspecteurs du travail
doivent informer les gardes-frontières immédiatement de toute infraction aux dispositions juridiques constatées concernant
des ressortissants étrangers. Répondant à la précédente demande de la commission de spécifier la nature de la coopération
entre l’INT et les gardes-frontières, le gouvernement indique que la collaboration entre ces deux entités prend la forme
d’inspections conjointes, d’échange d’informations sur le non-respect de dispositions juridiques, de programmes
communs de formation et d’échange d’expérience, en particulier en ce qui concerne l’amélioration des méthodes de
contrôle, etc. Selon le gouvernement, si l’INT et les gardes-frontières sont les uns comme les autres chargés des contrôles
dans le domaine de la légalité de l’emploi, il existe toutefois certaines différences dans les fonctions de chacune de ces
entités. En effet, les inspecteurs du travail sont chargés des inspections relatives à la protection des droits du travail et de
la sécurité et de la santé au travail (SST) et, contrairement aux gardes-frontières, ils ne sont pas autorisés à utiliser une
coercition directe, à retenir des ressortissants étrangers, à les obliger à quitter le pays ou à entreprendre à leur encontre une
démarche d’expulsion.
Selon l’information fournie par le gouvernement, en 2011, 26 000 des 90 600 inspections effectuées par l’INT
portaient sur la légalité de l’emploi (23 800 concernant des Polonais, et 2 200 des ressortissants étrangers). La majorité des
irrégularités les plus fréquentes dans le domaine de la légalité de l’emploi des ressortissants étrangers concernait l’absence
du permis de travail obligatoire, des conditions moins favorables que celles qui sont spécifiées dans les permis de travail
(notamment des salaires plus bas) et la non-déclaration des travailleurs étrangers aux autorités chargées de la sécurité
sociale. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles la loi sur les effets de l’emploi
d’étrangers en séjour irrégulier sur le territoire de la République de Pologne, du 6 juillet 2012, dont le but est de transposer
dans la législation polonaise la directive no 2009/52/EC du 18 juin 2009 du Parlement européen et du Conseil de l’Union
européenne, introduit de nouveaux règlements qui, de fait, protègent les droits des travailleurs étrangers, mais ne
contiennent aucune règle – au-delà des procédures déjà en place – concernant les plaintes émanant de travailleurs en
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séjour irrégulier dans le pays pour que leurs droits soient reconnus, en particulier dans le cadre des procédures
d’expulsion. La commission note, d’après les informations fournies dans les médias que, ces dernières années, le
gouvernement a lancé trois campagnes de régularisation des travailleurs en séjour irrégulier dans le pays. Elle note en
outre que le gouvernement n’a fourni aucune information sur les cas dans lesquels les travailleurs en séjour irrégulier ont
été régularisés ou à qui les droits découlant d’un emploi précédent ont été reconnus. La commission note également que,
d’après les informations disponibles sur le site Internet de l’INT, il semblerait qu’un ressortissant étranger qui, dans le
cadre de son travail, irait à l’encontre de dispositions légales risque une amende financière comprise entre 1 000 et
5 000 zloty polonais (PLN).
La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, compte tenu de la législation en cours et étant
donné l’entrée en vigueur anticipée de la réglementation relative à l’application de la directive no 2009/52/EC, les
questions relatives aux droits sur l’immigration, aux droits des travailleurs étrangers et à la légalité de leur emploi en
Pologne ne peuvent être traitées séparément.
Toutefois, la commission rappelle à nouveau, se référant au paragraphe 78 de son étude d’ensemble de 2006 sur
l’inspection du travail, que la fonction principale des inspecteurs du travail consiste à veiller à la protection des
travailleurs et non à l’application du droit de l’immigration. Etant donné le volume qui pourrait devenir important
d’activités d’inspection visant à contrôler la régularité du statut au regard du droit de l’immigration, la commission a
insisté sur le fait que des fonctions additionnelles qui n’auraient pas pour objectif l’application des dispositions relatives
aux conditions de travail et à la protection des travailleurs ne devraient être confiées aux inspecteurs du travail que pour
autant qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales et ne portent préjudice d’aucune façon à
l’autorité et à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. La
commission a également souligné que la collaboration de la police et de la police des frontières dans l’inspection du
travail n’est pas favorable à l’instauration du climat de confiance indispensable à la bonne coopération des employeurs et
des travailleurs avec les inspecteurs du travail. Ces derniers doivent pouvoir être respectés pour leur pouvoir de
verbalisation, mais également accessibles en tant qu’agents de prévention et conseillers. La commission a donc souligné
que la fonction de contrôle de la légalité de l’emploi doit avoir pour corollaire le rétablissement des droits garantis par la
législation à tous les travailleurs concernés pour être compatible avec l’objectif de protection de l’inspection du travail. Un
tel objectif ne peut être réalisé que si les travailleurs couverts sont convaincus que la vocation principale de l’inspection
est d’assurer le respect de la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. Dans son étude
d’ensemble de 2006, la commission avait également observé que, sauf dans quelques pays, l’infraction d’emploi illégal
n’est, en soi, opposable qu’au seul employeur, les travailleurs concernés étant en principe considérés comme des victimes.
La commission demande donc au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que la
fonction de contrôle de la légalité de l’emploi confiée aux inspecteurs ne fasse pas obstacle à l’exercice effectif de leurs
fonctions principales en tant qu’inspecteurs du travail, portant sur le contrôle du respect des droits des travailleurs, et
ne porte pas préjudice à l’instauration du climat de confiance nécessaire des employeurs et des travailleurs envers les
inspecteurs.
La commission prie le gouvernement de continuer à indiquer le pourcentage d’inspections destinées à vérifier la
légalité de l’emploi concernant le respect de la législation relative aux conditions de travail et à la protection des
travailleurs. Elle souhaiterait que le gouvernement ventile les informations relatives aux inspections et aux résultats
auxquels elles ont donné lieu, en fournissant des informations portant spécifiquement sur le travail non déclaré, à
savoir des statistiques sur les infractions constatées suite aux inspections, la législation à laquelle elles se rapportent,
les procédures légales entamées et les sanctions imposées.
La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer la manière dont les services de l’inspection du travail
assurent le respect par les employeurs de leurs obligations liées aux droits garantis par la législation aux travailleurs
en séjour irrégulier, pendant la durée de leur relation d’emploi effective, en particulier lorsque ces travailleurs sont
expulsés du pays. Prière d’expliquer en détail les procédures applicables et d’indiquer les dispositions pertinentes de la
législation nationale, si possible dans l’une des langues de travail du BIT. Prière d’indiquer également si des
travailleurs étrangers en séjour irrégulier ont été sanctionnés pour infraction aux dispositions juridiques relatives à la
légalité de leur emploi et de fournir des informations sur le nombre de cas de ressortissants étrangers en séjour
irrégulier qui ont pu bénéficier de leurs droits résultant de leur relation d’emploi précédente (salaires, sécurité sociale,
etc.).
Articles 5 a), 17 et 18. Sanctions et mécanismes d’application efficaces. Coopération entre les services
d’inspection et les organes judiciaires. La commission note avec intérêt les informations contenues dans le rapport du
gouvernement selon lesquelles, conformément aux amendements récents de l’article 325 (e) du Code de procédure pénale
de 1997, les procureurs publics ont l’obligation – à la demande des inspecteurs du travail – de justifier leur décision de ne
pas entreprendre une enquête ou d’interrompre des enquêtes portant sur des cas soumis par l’INT. Selon le gouvernement,
ces amendements devraient contribuer à améliorer l’efficacité de l’inspection du travail, les inspecteurs du travail étant
désormais informés des raisons spécifiques de ces décisions. La commission note en outre que, suite aux amendements de
la loi sur l’inspection du travail, les inspecteurs du travail ont désormais libre accès aux registres du Tribunal national et à
ceux de la Cour pénale nationale. Elle note également l’information contenue dans les rapports annuels au sujet du nombre
et de la nature des infractions et des sanctions imposées, mais observe toutefois qu’aucune information n’est fournie sur
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les dispositions législatives s’y rapportant. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur
l’impact de ces modifications, par exemple le nombre de cas signalés au bureau du Procureur public et les peines
pénales correspondantes qui ont été engagées, ainsi que leur issue (amendes, peines de prison ou acquittement).
Articles 5 b) et 12, paragraphe 1. Collaboration entre les responsables de l’inspection du travail et les partenaires
sociaux et restrictions du droit de libre entrée des inspecteurs sur les lieux de travail. Suite aux observations précédentes
faites par le syndicat «Solidarnosc» sur le manque de collaboration entre les services de l’inspection du travail et les
représentants syndicaux lors des inspections, la commission prend note des explications générales du gouvernement sur
les formes que revêt cette collaboration, par exemple la prescription demandée aux inspecteurs du travail d’informer les
représentants du syndicat et les inspecteurs sociaux (lorsqu’ils existent) de la tenue des inspections. Elle note également
l’information relative au nombre des inspections effectuées en 2011 à la suite de plaintes émanant des inspecteurs sociaux.
Toutefois, le gouvernement indique que les problèmes de collaboration avec les partenaires sociaux (y compris les
inspecteurs sociaux) peuvent être dus aux restrictions établies au chapitre 5 de la loi sur la liberté de l’activité économique
(AFEA) qui impose aux inspecteurs du travail l’obligation de demander une autorisation indiquant l’objet de l’inspection
et qui exige que l’on s’y tienne au cours des inspections. En outre, il existe une obligation de ne pas enfreindre toute
disposition de la loi sur la protection des données personnelles (APD), qui exige le secret professionnel pour les
informations portant spécifiquement sur les activités professionnelles et sur les personnes coupables de violations du droit
du travail ou sanctionnées pour de telles violations.
La commission note que l’AFEA, que le gouvernement a soumise au Bureau dans sa version modifiée, semble
prescrire encore l’autorisation préalable imposée aux inspecteurs du travail pour effectuer leurs inspections. La
commission avait noté précédemment que les tribunaux administratifs ont rendu des décisions contradictoires sur la
question de savoir si l’inspection du travail doit ou non être considérée comme un organe de contrôle des activités
économiques, entrant ainsi dans le champ d’application de l’AFEA. La commission demande au gouvernement
d’indiquer les dispositions pertinentes de l’AFEA et de l’APD, si possible dans l’une des langues de travail du BIT,
fixant des restrictions à la réalisation de tout examen ou de toute enquête que les inspecteurs du travail jugent
nécessaire dans le but de s’assurer que les dispositions législatives sont strictement observées, et de fournir des
explications complémentaires sur l’ampleur et la nature des restrictions auxquelles les inspecteurs du travail sont
confrontés dans la pratique.
De plus, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour
retirer toute prescription imposée aux inspecteurs du travail d’obtenir une autorisation préalable afin d’exercer leur
droit d’entrer sur les lieux de travail assujettis afin de procéder aux inspections.
Articles 20 et 21. Contenu des rapports annuels sur l’activité des services de l’inspection du travail. La
commission note les informations détaillées contenues dans les rapports annuels sur l’activité des services de l’inspection
du travail pour 2009, 2010, 2011 et 2012. Toutefois, elle note également les observations émanant de Solidarnosc selon
lesquelles ces rapports ne contiennent pas d’informations complètes sur les inspections relatives aux dispositions légales
s’y rapportant, à savoir les dispositions sur le temps de travail, les salaires, la SST, le travail des enfants et autres questions
connexes. La commission saurait gré au gouvernement de publier des rapports annuels qui contiennent des
informations sur les activités des services de l’inspection du travail, ventilées en fonction des divers sujets d’inspection
(par exemple la SST, les heures de travail, les salaires, le travail des enfants et la légalité de l’emploi), en y incluant des
détails sur la classification des infractions détectées selon les dispositions juridiques auxquelles elles se rapportent.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Convention (n° 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969
(ratification: 1995)
La commission se réfère à ses commentaires au titre de l’application de la convention (nº 81) sur l’inspection du
travail, 1947, dans la mesure où ils concernent l’application de la présente convention.
Article 16, paragraphe 1, de la convention. Droit de libre entrée des inspecteurs dans les entreprises agricoles.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, en vertu de l’article 3 de la loi
sur la liberté de l’activité économique (AFEA), les entreprises agricoles qui déploient des activités dans le domaine de la
culture et de l’élevage, de l’horticulture, de la culture maraîchère, de la foresterie et de la pêche dans les eaux intérieures
sont exclues du champ d’application de l’AFEA. Par conséquent, habituellement, les inspecteurs du travail ont besoin
d’une autorisation préalable pour effectuer des inspections. Toutefois, la commission croit comprendre à la lecture des
indications du gouvernement que, dans la pratique, on considère parfois que ces entreprises exercent des activités
économiques et relèvent du champ d’application de l’AFEA, en dépit des dispositions de l’article 3 de cette loi. Par
ailleurs, le gouvernement fait mention à nouveau des incertitudes d’interprétation qui existent quant à la question de savoir
si l’inspection du travail doit être considérée comme un organe de contrôle des activités économiques relevant du champ
d’application de l’AFEA, étant donné les décisions contradictoires prises par les tribunaux administratifs ces dernières
années. La commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur son commentaire au sujet des articles 5 b)
et 12, paragraphe 1, de la convention no 81 au sujet du droit de libre entrée des inspecteurs du travail sur les lieux de
travail assujettis à l’inspection. Prière d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les inspecteurs du travail

427

Administration
et inspection du travail

ADMINISTRATION ET INSPECTION DU TRAVAIL

ADMINISTRATION ET INSPECTION DU TRAVAIL

n’aient plus à obtenir une autorisation préalable pour exercer leur droit d’entrée dans des lieux de travail assujettis à
l’inspection et effectuer des inspections.
Articles 26 et 27. La commission prend note avec intérêt des informations détaillées sur les activités des services
de l’inspection du travail dans l’agriculture qui figurent dans un rapport annuel distinct pour 2011-12. La commission
prend note aussi des indications du gouvernement selon lesquelles un rapport sur les activités de l’Inspection nationale du
travail sera communiqué en tant que chapitre séparé du rapport sur les activités des services d’inspection du travail à partir
de 2013 et sera disponible à la mi-2014. La commission accueille favorablement les progrès accomplis à cet égard et

espère que ces rapports annuels contiendront des informations sur l’ensemble des sujets couverts par l’article 27 a) à g).
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Portugal
Convention (n° 81) sur l’inspection du travail, 1947 (ratification: 1962)
La commission prend note du rapport du gouvernement en réponse à ses précédents commentaires.
Elle prend note d’une réclamation présentée au Conseil d’administration, en vertu de l’article 24 de la Constitution
de l’OIT, par le Syndicat des inspecteurs du travail (SIT) (document GB.319/INS/15/6), alléguant l’inexécution par le
Portugal de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, de la convention (no 129) sur l’inspection du travail
(agriculture), 1969, et de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981. Lors de sa 319e session
(octobre 2013), le Conseil d’administration a décidé que la réclamation était recevable et il a désigné un comité tripartite
chargé de l’examiner.
Conformément à sa pratique habituelle, la commission a décidé de reporter l’examen de l’application de la présente
convention dans l’attente de la décision du Conseil d’administration relative à cette réclamation. Elle examinera donc
l’information que le gouvernement a fournie dans son rapport à la lumière des décisions que le Conseil d’administration
aura adoptées en temps opportun au sujet de cette réclamation.

Convention (n° 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969
(ratification: 1983)
La commission prend note du rapport du gouvernement en réponse à ses précédents commentaires.
Elle note qu’une réclamation en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail a
été présentée au Conseil d’administration par le Syndicat des inspecteurs du travail (SIT) (document GB.319/INS/15/6)
alléguant l’inexécution par le Portugal de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, de la convention (nº 129)
sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, et de la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981.
Lors de sa 319e session (octobre 2013), le Conseil d’administration a décidé que la réclamation était recevable et il a
désigné un comité tripartite chargé de l’examiner.
Conformément à sa pratique habituelle, la commission a décidé de reporter l’examen de l’application de la présente
convention en attendant la décision du Conseil d’administration quant à la réclamation. La commission examinera donc
les informations fournies par le gouvernement dans son rapport à la lumière des décisions adoptées en temps utile par le
Conseil d’administration dans le cadre de la réclamation.

Qatar
Convention (n° 81) sur l’inspection du travail, 1947 (ratification: 1976)
Articles 8, 10, 20 et 21 de la convention. Fonctionnement du système d’inspection du travail et informations
contenues dans le rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail. La commission prend note des informations
statistiques contenues dans les rapports annuels pour 2011, 2012 et le premier semestre de 2013. Elle note à la lecture de
ces rapports que les effectifs de l’inspection du travail sont désormais de 150 inspecteurs (117 dans le domaine des
conditions générales de travail et 33 dans celui de la sécurité et de la santé au travail), dont six femmes. Les statistiques
fournies depuis 2007 semblent indiquer que le nombre des établissements assujettis à l’inspection a au moins doublé
(désormais 44 912) et celui des travailleurs a au moins quadruplé (le nombre des travailleurs migrants, qui représentent
jusqu’à 95 pour cent de la main-d’œuvre, est selon le gouvernement de 1 359 715 personnes). La commission note que le
nombre des inspections du travail effectuées en 2012 est de 46 624. Elle rappelle que le nombre des inspections du travail
indiqué dans le rapport annuel de l’inspection du travail pour 2004 était de 2 240. La commission demande au
gouvernement de fournir des éclaircissements sur la croissance exponentielle du nombre des inspections du travail et
sur la manière dont les inspections sont effectuées par le nombre d’inspecteurs mentionné ci-dessus.
Tout en notant les progrès accomplis en ce qui concerne les sujets couverts par le rapport annuel d’inspection du
travail pour 2012 (qui contient désormais des informations sur le volume des effectifs du service de l’inspection du
travail et des statistiques des maladies professionnelles, entre autres), la commission attire à nouveau l’attention du
gouvernement sur le paragraphe 9 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, sur le degré de
détail qui est souhaitable (par exemple en ce qui concerne les statistiques des infractions et des sanctions) dans les
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informations requises afin que le rapport annuel serve de base pour déterminer les activités consultatives et
d’application des services d’inspection nécessaires pour améliorer les conditions de travail sur les lieux de travail.
La commission demande au gouvernement d’expliquer les raisons du faible nombre de femmes dans les effectifs
de l’inspection du travail et de donner des informations sur les efforts déployés pour stimuler l’intérêt d’éventuelles
candidates au service de l’inspection du travail. Prière aussi de continuer à indiquer la répartition du personnel de
l’inspection entre les hommes et les femmes aux différents postes et grades.
Activités de l’inspection du travail dans le secteur de la construction. La commission note à la lecture des
informations statistiques contenues dans le rapport annuel de l’inspection du travail pour le premier semestre de 2013 que
522 022 sur les 1 359 715 travailleurs migrants dans le pays sont occupés dans le secteur de la construction. La
commission note aussi à la lecture des informations disponibles dans les médias que plusieurs centaines de milliers de
travailleurs migrants devraient être recrutés pour la coupe du monde de football de 2022 et qu’un nombre élevé
d’accidents mortels ont eu lieu dans les sites de construction pour la coupe du monde. A ce sujet, la commission note aussi
que le gouvernement a annoncé le recrutement d’effectifs supplémentaires dans l’inspection du travail et que
l’Internationale des travailleurs du bâtiment et du bois (IBB) a dépêché une mission au Qatar le 7 octobre 2013 pour
inspecter les conditions de travail sur les sites de construction et élaborer un rapport. La commission demande au
gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que le secteur de la construction est inspecté
effectivement, y compris en ce qui concerne le recrutement et la formation d’autres inspecteurs du travail, et de fournir
les données statistiques utiles au sujet des visites d’inspection dans ce secteur, ainsi que leurs conclusions, et sur les
accidents du travail et les cas de maladie professionnelle dans ce secteur.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]

République démocratique du Congo
Convention (n° 81) sur l’inspection du travail, 1947 (ratification: 1968)
La commission prend note du rapport du gouvernement reçu le 19 juin 2013 ainsi que des observations formulées
par la Confédération syndicale du Congo (CSC) en date du 30 août 2013. Elle prie le gouvernement de communiquer
tout commentaire qu’il jugerait utile en réponse aux observations de la CSC.
Articles 1, 4, 6 et 15 a) de la convention. Réforme de l’inspection du travail. Statut et conditions de service des
inspecteurs du travail. Probité des inspecteurs du travail. Suite à ses commentaires précédents, la commission se
félicite de la mise en œuvre du décret no 12/002 du 19 janvier 2012 portant création et organisation de l’Inspection
générale du travail (IGT) et des indications du gouvernement selon lesquelles l’inspection du travail est devenue un
service public avec autonomie administrative et financière. Le gouvernement indique également qu’une Commission de
redynamisation de l’inspection a été mise en place par arrêté ministériel no 007/CAB/MIN/ETPS/MBL/pkg/2013 du
24 janvier 2013 et que le projet du cadre organique de l’inspection est en examen à la fonction publique dans le cadre de la
réforme de l’administration publique en cours.
La commission note que, aux termes de l’article 28 du décret susmentionné, le personnel de l’inspection est régi par
un règlement d’administration spécifique. La commission note en outre les allégations de la CSC au sujet de la corruption
d’un inspecteur du travail. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées
sur la mise en œuvre de la réforme de l’Inspection générale du travail et de fournir copie du nouvel organigramme et
du projet de cadre organique de l’inspection. Elle demande au gouvernement de fournir copie du règlement
administratif spécifique régissant les inspecteurs du travail ainsi que des informations précises sur leurs conditions de
service (par exemple rémunération, primes allouées, etc.), aussi bien au niveau central que des provinces, par rapport
aux catégories de fonctionnaires exerçant des fonctions similaires.
Se référant en outre à ses précédents commentaires, la commission demande au gouvernement de fournir des
informations précises sur l’application en pratique de la loi no 81-003 du 17 juillet 1981 aux inspecteurs exerçant un
emploi parallèle (par exemple procédures disciplinaires initiées, sanctions appliquées, etc.).
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Roumanie
Convention (n° 81) sur l’inspection du travail, 1947 (ratification: 1973)
Article 3, paragraphe 2, de la convention. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail.
1. Conciliation et médiation. La commission croit comprendre que, selon les indications du gouvernement, le Bureau
de la médiation et de l’arbitrage des différends collectifs du travail, qui relève du ministère du Travail, de la Famille et de
la Protection sociale (MTFPS), est le principal responsable de l’arbitrage et de la médiation, mais que les inspecteurs du
travail participent aussi, conformément à la loi no 62/2011 sur le dialogue social et à la loi no 108/1999 sur l’établissement
et l’organisation de l’inspection du travail (telle que modifiée), à la conciliation de différends collectifs du travail au
niveau de l’entreprise. La commission rappelle à nouveau au gouvernement les principales fonctions des inspecteurs du
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travail en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la convention, ainsi que les orientations du paragraphe 8 de la
recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, qui établit que «les fonctions des inspecteurs du travail ne
devraient pas comprendre la fonction d’agir en qualité de conciliateurs ou d’arbitres dans des différends du travail». La
commission demande au gouvernement d’indiquer le nombre des inspecteurs du travail désignés pour participer à la
conciliation de différends du travail pendant la période couverte par le prochain rapport du gouvernement et le temps
consacré à ces fonctions par rapport aux fonctions principales telles que définies à l’article 3, paragraphe 1, de la
convention. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour s’assurer que,
conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, ces fonctions ne font pas obstacle à l’exercice des
fonctions principales des inspecteurs du travail.
2. Travail non déclaré. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur
les activités menées à grande échelle par l’inspection du travail dans le cadre de la Stratégie nationale qui vise à réduire
l’incidence du travail non déclaré pour 2010-2012, y compris des informations sur les diverses campagnes d’inspection et
activités de sensibilisation et sur la collaboration de l’inspection du travail avec l’Agence nationale pour l’administration
fiscale, la brigade financière, la gendarmerie, la police (direction des enquêtes sur les fraudes) et le Bureau roumain de
l’immigration (RIO). Les données sur le nombre d’inspections, les infractions constatées et les amendes imposées en cas
de travail non déclaré confirment les indications du gouvernement selon lesquelles les contrôles se sont intensifiés en ce
qui concerne le travail non déclaré. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le niveau
des sanctions à l’encontre des employeurs qui occupent des personnes sans contrat de travail s’est accru à la suite des
amendements apportés au Code national du travail. La commission croit comprendre que les facultés des inspecteurs du
travail à cet égard ont été renforcées au moyen des amendements à la loi no 108/1999 (le gouvernement n’a pas fourni à la
commission copie de cette loi, telle que modifiée).
3. Application de la loi sur l’immigration. La commission prend note des informations sur la collaboration de
l’inspection du travail avec le RIO dans le cadre de la Stratégie nationale 2011-2013 sur l’immigration pour identifier les
travailleurs étrangers en situation irrégulière et lutter contre le travail non déclaré de citoyens étrangers, y compris le
nombre d’inspections conjointes réalisées et d’amendes imposées lorsque des personnes sont engagées sans permis de
travail valable. La commission note que, selon le gouvernement, les inspecteurs du travail sont chargés d’identifier les
étrangers qui travaillent sans permis de travail ou de séjour valable et peuvent imposer des sanctions. Toutefois, par
ailleurs, il incombe au RIO d’appliquer la loi sur l’immigration. La commission note aussi, à la lecture du rapport annuel
de 2012 de l’inspection du travail, que la nouvelle structure organisationnelle de l’inspection du travail comprend une
unité chargée du contrôle des travailleurs migrants. Enfin, la commission note que, selon le gouvernement, l’application
des droits légaux des travailleurs étrangers relève de la compétence de l’inspection du travail, mais que le gouvernement
n’a pas fourni de statistiques sur les droits statutaires accordés aux travailleurs étrangers en situation irrégulière, par
exemple le paiement de salaires et d’autres prestations liées à leur relation de travail, y compris dans les cas où ces
travailleurs sont expulsés du pays.
La commission rappelle, comme elle l’a indiqué au paragraphe 69 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection
du travail, que les fonctions principales des inspecteurs sont complexes et requièrent du temps, des moyens et une
formation. Comme indiqué ci-dessus, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, si d’autres fonctions
sont confiées aux inspecteurs du travail, celles-ci ne devront pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales
d’inspecteurs du travail. Par ailleurs, se référant aux paragraphes 78 et 161 de son étude d’ensemble de 2006 et à son
observation précédente de 2011, la commission rappelle au gouvernement que toute coopération avec les autorités
chargées du contrôle de l’immigration doit s’effectuer avec prudence, en tenant compte du fait que la finalité première de
l’inspection du travail est de protéger les droits et les intérêts de tous les travailleurs, et non de veiller à l’application de la
législation sur l’immigration. La commission rappelle aussi au gouvernement que la fonction de contrôle de la légalité de
l’emploi doit avoir pour corollaire le rétablissement des droits garantis par la législation à tous les travailleurs. La
commission demande au gouvernement de fournir des informations sur le temps et les ressources de l’inspection du
travail consacrés aux activités dans le domaine du travail non déclaré par rapport aux activités consacrées à
l’application de dispositions législatives ayant trait à d’autres domaines (entre autres, temps de travail, salaires,
sécurité et santé, travail des enfants) et de fournir les données pertinentes (nombre d’inspections, infractions constatées
et dispositions légales concernées, sanctions imposées, etc.). La commission demande aussi au gouvernement de
fournir un complément d’information sur la nature des nouvelles fonctions des inspecteurs du travail en vertu de la loi
no 108/1999, telle que modifiée.
De plus, la commission demande au gouvernement des informations détaillées sur la manière dont l’inspection
du travail s’assure de l’exécution par les employeurs de leurs obligations au regard des droits des travailleurs étrangers
en situation irrégulière, telles que le paiement du salaire et des prestations de sécurité sociale et autres prestations dues
au titre de la période de leur relation effective de travail, notamment dans les cas où ces travailleurs sont passibles
d’expulsion du pays. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur le nombre de cas
dans lesquels des travailleurs sans papiers ont vu leurs droits être reconnus. La commission demande aussi au
gouvernement un complément d’information sur les responsabilités de l’unité chargée du contrôle des travailleurs
migrants et d’indiquer si les inspecteurs du travail sont chargés spécifiquement des activités de cette unité.
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Article 5 b). Collaboration avec les employeurs et les travailleurs et leurs organisations. La commission prend
note avec intérêt de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle des conseils tripartites consultatifs ont été
institués à l’échelle centrale et régionale de l’inspection du travail, conformément aux dispositions de la loi no 108/1999,
telle que modifiée. La réglementation sur leur organisation et leur fonctionnement est en cours d’approbation par le
MTFPS. La commission note aussi que le gouvernement fait mention des accords de coopération avec les organisations
d’employeurs et que l’inspection du travail et la Confédération nationale des syndicats libres de Roumanie (CNSLR
Frăţia) ont entamé des négociations en 2013 afin de conclure un protocole de coopération. La commission demande au
gouvernement de fournir des informations sur le nombre, l’emplacement géographique et la composition des conseils
tripartites à l’échelle centrale et territoriale de l’inspection du travail ainsi que copie du règlement sur leur
organisation et leur fonctionnement, dès qu’il aura été approuvé. Prière aussi de fournir des informations sur les
activités menées par les conseils et copie de tout rapport ou document utile. La commission demande aussi au
gouvernement de communiquer copie du protocole de coopération avec la CNSLR Frăţia et copie de tout autre
protocole de coopération conclu entre l’inspection du travail et les représentants des employeurs et des travailleurs.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Royaume-Uni
Convention (n° 81) sur l’inspection du travail, 1947 (ratification: 1949)
La commission note le rapport du gouvernement, daté du 28 août 2013, et les observations du Congrès des syndicats
(TUC), datées du 29 août 2013.
Articles 2, 3, 5, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 22 et 23 de la convention. Réforme du système de sécurité et santé au travail
(SST) et d’inspection du travail. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles il est prévu
de réformer le système national de SST, lequel est décrit de façon plus détaillée dans le rapport intitulé «Good Health and
Safety, Good for Everyone» mentionné par le gouvernement et disponible sur le site Web de la Direction de la santé et de
la sécurité (HSE).
La commission note que, selon ces informations, si le système d’inspection du travail continue pour l’heure de
s’appliquer à tous les établissements, il est envisagé, compte tenu de l’objectif du gouvernement, d’alléger le fardeau de la
bureaucratie supporté par les entreprises et de rendre les inspections plus efficaces, de: i) cibler les visites sur les secteurs
où les risques sont plus élevés (tels que le secteur du bâtiment ou les sites manufacturiers à haut risque); ii) réduire le
nombre de visites effectuées dans des secteurs qui, tout en étant potentiellement problématiques, risquent de ne pas faire
l’objet d’inspections efficaces et qui par conséquent ne sont pas proposés (tels que le secteur agricole, celui des carrières et
celui des soins de santé et des services sociaux); et iii) ne plus inspecter les établissements des secteurs où les risques sont
peu élevés (tels que les entreprises à faible risque du secteur manufacturier et du secteur des transports). Toutefois, les
établissements ayant obtenu de mauvais résultats sur le plan de la SST continueront d’être l’objet de visites d’inspection.
La commission note par ailleurs que les industries ne présentant pas de risques majeurs seront sélectionnées au moyen
d’un nouveau système de ciblage reposant sur le renseignement et qu’il est prévu de réduire le nombre d’inspections d’un
tiers par année (soit environ 11 000 inspections) à compter de 2010-11.
La commission prend en outre note des initiatives de la réforme envisagée, destinées à aider les employeurs,
notamment dans les petites et moyennes entreprises à faible risque, à honorer les obligations légales qui leur incombent
dans le domaine de la SST, notamment: i) entreprendre un examen de la réglementation et de la législation en matière de
SST afin de la simplifier et de l’actualiser; ii) mettre en place un registre de consultants en SST dûment accrédités pour
que les employeurs puissent facilement obtenir des conseils fiables dans ce domaine, consultants qui peuvent être rayés du
registre s’ils venaient à ne plus satisfaire aux exigences; et iii) élaborer un nouveau guide de simplification des procédures
en matière de SST, en sus des outils d’évaluation des risques déjà mis en ligne par la HSE à l’intention des bureaux, des
commerces, des magasins caritatifs et des établissements scolaires.
Enfin, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, dans le cadre de ces réformes, il
est envisagé d’étendre le dispositif de recouvrement des frais d’intervention («Fee for Intervention»), entré en vigueur en
octobre 2012 et, ce faisant, d’obliger les employeurs qui contreviennent aux prescriptions en matière de SST de prendre à
leur charge les dépenses encourues par la HSE du fait de leurs infractions (constat d’infraction, enquêtes, mesures
correctives ou contrôle de la conformité aux règles).
La commission note en outre, selon les informations fournies dans le précédent rapport du gouvernement (20092011) et dans le dernier rapport (2011-2013), que le nombre d’inspecteurs du travail a diminué, passant de 1 455 à 1 367,
et qu’il est envisagé de réduire l’espace de bureaux dans l’optique de devenir plus efficace et moins dépendant des
bureaux (fourniture de matériel de communication moderne, connexion externe aux systèmes électroniques de la HSE et
mise en place de moyens de communication plus efficaces entre les membres du personnel et leurs supérieurs
hiérarchiques ou leurs collègues).
A cet égard, la commission note que le TUC conteste l’affirmation du gouvernement selon laquelle «le système
d’inspection du travail continue de s’appliquer à tous les établissements», étant donné qu’il est admis dans le rapport que
«des inspections ne sont plus effectuées dans les secteurs à faible risque où ces inspections ne sont pas efficaces en termes
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de résultats». Le TUC conteste également l’affirmation selon laquelle les risques sont faibles dans ces établissements,
compte tenu du nombre élevé de cas de maladies professionnelles, même si cette affirmation est peut-être exacte pour ce
qui est de la sécurité. Enfin, le syndicat indique que rien n’atteste que les inspections dans ces établissements ne soient pas
efficaces en termes de résultats. La commission demande au gouvernement de formuler tout commentaire qu’il jugera
approprié au sujet des observations du TUC.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les projets susmentionnés de
réforme du système de SST et d’inspection du travail, en particulier s’agissant: i) du fonctionnement du nouveau
système de ciblage reposant sur le renseignement et de la procédure de sélection des établissements assujettis au
contrôle de l’inspection, y compris la participation des partenaires sociaux à cette procédure; ii) du caractère facultatif
ou obligatoire des auto-évaluations et du recours à des consultants en SST dans les établissements non assujettis au
contrôle de l’inspection dans le cadre du nouveau système; et iii) des moyens mis en œuvre par les services d’inspection
du travail pour déceler les sous-performances en termes de SST dans ces établissements.
Prière en outre de fournir des informations sur l’impact de ces réformes (y compris le dispositif de recouvrement
des frais d’intervention) sur l’application des prescriptions en matière de SST (nombre d’infractions relevées et
dispositions légales auxquelles elles se rapportent, évolution du nombre des accidents du travail et des cas de maladie
professionnelle, etc.), ainsi que des informations sur l’évolution du nombre des visites d’inspection et des ressources
humaines et matérielles à la disposition des services de l’inspection du travail.

Gibraltar
Convention (n° 81) sur l’inspection du travail, 1947
Articles 20 et 21 de la convention. Défaut de soumission d’un rapport annuel sur les activités des services
d’inspection du travail. Dans son dernier commentaire, la commission notait avec regret que le gouvernement n’a jamais
envoyé au Bureau de rapport annuel d’inspection du travail contenant des informations complètes sur tous les sujets
couverts par l’article 21 de la convention. La commission note que, une fois de plus, aucun rapport annuel sur les activités
des services de l’inspection du travail n’a été reçu cette année; il n’a pas non plus été fourni de statistiques pertinentes,
lesquelles, d’après les indications données par le gouvernement dans ses précédents commentaires, pouvaient être
communiquées par l’inspection du travail et l’inspection en charge des questions de santé et de sécurité. Le gouvernement
n’a pas non plus fourni, comme il lui avait été demandé, des informations sur les difficultés rencontrées lors de la
préparation, la publication et la communication d’un rapport annuel d’inspection du travail au titre de l’article 20 de la
convention. La commission rappelle que le rapport annuel d’inspection constitue un outil indispensable permettant aux
autorités nationales, aux partenaires sociaux et aux organes de contrôle de l’OIT d’évaluer les résultats obtenus dans la
pratique par les activités des services de l’inspection du travail et de contribuer à leur amélioration, plus particulièrement
en vue de la détermination des moyens nécessaires pour améliorer leur efficacité. La commission prie à nouveau
instamment le gouvernement de veiller à ce que l’autorité de l’inspection du travail prenne les mesures nécessaires en
vue de l’élaboration, la publication et la communication au BIT d’un rapport annuel d’inspection au titre de
l’article 20 de la convention, contenant des informations sur tous les sujets couverts par l’article 21 a) à g), et de
décrire ces mesures ou les difficultés rencontrées à cet égard.
Elle prie le gouvernement de fournir en tout cas avec son prochain rapport des informations statistiques aussi
détaillées que possible sur le nombre d’inspecteurs du travail et les établissements industriels et commerciaux sujets à
inspection, ainsi que sur les activités des services d’inspection du travail (nombre d’inspections, infractions décelées et
dispositions légales auxquelles elles se rapportent, sanctions imposées, nombre d’accidents du travail et de cas de
maladie professionnelle signalés, etc.).

Fédération de Russie
Convention (n° 81) sur l’inspection du travail, 1947 (ratification: 1998)
Organisation du Service fédéral du travail et de l’emploi (Rostrud) et législation correspondante. La commission
prend note des explications du gouvernement concernant la structure organisationnelle du Service fédéral du travail et de
l’emploi (Rostrud), à savoir ses structures fédérale, régionale et municipale et ses postes de direction. Elle note que, selon
le gouvernement, presque tous les instruments législatifs requis pour un fonctionnement efficace de l’inspection du travail
ont désormais été adoptés et qu’ils sont actuellement examinés aux fins d’une évaluation de leur pleine conformité avec
les articles de la convention. A cet égard, la commission prend note du texte, communiqué en russe, des diverses lois et
réglementations régissant les activités du Rostrud qui ont été jointes au rapport du gouvernement. La commission
demande au gouvernement de fournir des informations sur les résultats de l’évaluation de la conformité de la
législation nationale avec la convention et d’indiquer les dispositions légales pertinentes donnant effet aux articles de
la convention, si possible dans l’une des langues de travail du BIT.
Articles 2, paragraphe 1, 3, paragraphe 1, 16, 17 et 23 de la convention. Activités de l’inspection du travail se
rapportant à la protection des travailleurs. Dans sa précédente observation, la commission avait pris note des
conclusions et des recommandations du Comité de la liberté syndicale concernant le cas no 2758 (365e rapport, nov. 2012),
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qui se rapportent à une enquête menée par les autorités compétentes, dont l’inspection du travail, au sujet d’actes de
persécution antisyndicale perpétrés en Fédération de Russie. La commission rappelle en outre ses précédentes
observations formulées au titre de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, dans lesquelles elle faisait observer que,
selon la Confédération syndicale internationale (CSI), des milliers de personnes sont victimes de faits de traite au départ
de la Fédération de Russie et à destination d’autres pays, mais également de la traite au sein de la Fédération de Russie. La
commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les activités du Rostrud dans le
domaine du travail des enfants, ainsi que celles indiquant qu’aucun cas de discrimination ou d’infraction à la liberté
syndicale n’a été recensé. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises au cours de la
période considérée dans le prochain rapport pour mettre en œuvre les dispositions légales concernant les droits
fondamentaux au travail, y compris l’égalité et la non-discrimination, la liberté syndicale et l’éradication du travail
forcé, ainsi que les résultats obtenus à cet égard.
Articles 3, paragraphe 1, 10, 11 et 16. Nombre et fonctions des inspecteurs du travail, ressources matérielles à
leur disposition et impact sur le système de l’inspection du travail. La commission rappelle qu’elle avait précédemment
constaté l’impact positif du travail du Rostrud sur la situation générale de respect de la législation du travail. Elle avait
toutefois également noté que le nombre d’inspecteurs du travail (qui était de 2 852 au 31 décembre 2010), semble avoir
régressé de 14 pour cent depuis 2003, et de 31 pour cent depuis 1995.
La commission note que le gouvernement fait état d’une diminution des effectifs du Rostrud de 9 pour cent entre
2011 et 2012, en application du décret présidentiel no 165 de décembre 2012 sur l’optimisation du nombre de
fonctionnaires fédéraux et des effectifs des organes fédéraux. Le gouvernement indique que le nombre limité des effectifs
continue d’avoir des conséquences significatives sur les résultats et la qualité du travail du Rostrud, le nombre
d’établissements par inspecteur étant de 3 000 (à la fin de 2012). Selon le gouvernement, le manque d’inspecteurs du
travail ne permet pas d’effectuer des visites de contrôle régulières (pas même une visite décennale par entreprise), ni
d’effectuer des inspections spontanées.
A la lumière des observations antérieures de la commission sur l’insuffisance des moyens de transport mis à la
disposition des inspecteurs pour l’exécution de leurs tâches et compte tenu des longues distances qu’ils ont à parcourir
pour visiter les établissements assujettis à l’inspection du travail, notamment dans les régions reculées, la commission
prend note avec intérêt de l’acquisition de 211 nouveaux véhicules, ce qui porte leur nombre, qui était de 324 en 2010, à
535 en 2012. Elle prend également note que le gouvernement indique que les dépenses encourues par les inspecteurs dans
l’exercice de leurs fonctions sont remboursées conformément au décret présidentiel no 813 du 18 juillet 2005 sur la
procédure et les conditions en vigueur en cas de déplacement professionnel des fonctionnaires fédéraux. Les inspecteurs
du travail reçoivent un versement anticipé qui couvre la plus grande partie de leurs frais de déplacement et le solde leur est
remboursé après la présentation d’un état des dépenses encourues. La commission demande à nouveau au gouvernement
de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour satisfaire les besoins du système d’inspection du
travail en termes de ressources humaines, eu égard au nombre d’établissements assujettis au contrôle de l’inspection et
au nombre de travailleurs qui y sont employés, et de communiquer des informations complémentaires concernant les
catégories, la répartition géographique et les domaines de spécialisation des inspecteurs du travail en service. La
commission se félicite de l’amélioration des moyens de transport mis à la disposition des inspecteurs et prie le
gouvernement d’indiquer s’il envisage d’autres mesures d’amélioration des ressources matérielles dont disposent les
inspecteurs du travail.
Article 3, paragraphe 2. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. La commission note que le
gouvernement énumère de façon détaillée les multiples fonctions confiées aux inspecteurs du travail (contrôle des
restrictions fixées annuellement par le gouvernement sur le recours à la main-d’œuvre étrangère, statut juridique des
travailleurs étrangers, etc.), mais il ne fournit aucune explication sur les fonctions confiées aux inspecteurs du travail dans
les domaines de la promotion de l’emploi, de la protection contre le chômage et de la migration interne, ni du règlement
des différends collectifs du travail. La commission fait référence au paragraphe 69 de son étude d’ensemble de 2006 sur
l’inspection du travail, dans lequel elle souligne que les fonctions principales des inspecteurs sont complexes et requièrent
du temps et des moyens. A cet égard, l’article 3, paragraphe 2, prévoit que si d’autres fonctions sont confiées aux
inspecteurs du travail, celles-ci ne devront pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales (qui consistent à
assurer l’application de la législation sur les conditions de travail et la protection des travailleurs et à fournir des conseils
aux employeurs et aux travailleurs). La commission demande à nouveau au gouvernement d’apporter des
éclaircissements sur les fonctions exercées par les inspecteurs du travail dans le domaine de la migration interne, de la
protection contre le chômage et du règlement des différends collectifs du travail. La commission prie le gouvernement
d’indiquer, s’il y a lieu, les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que ces fonctions ne fassent pas obstacle à
l’exercice des fonctions principales des inspecteurs du travail.
Articles 5 a), 17 et 18. Coopération avec les organes judiciaires et application de sanctions en cas d’infraction aux
dispositions légales dont l’exécution incombe aux inspecteurs du travail. La commission prend note des explications
détaillées du gouvernement au sujet des procédures que doivent suivre les inspecteurs du travail en cas d’infraction à la
législation, notamment l’obligation de soumettre les affaires aux autorités en charge des enquêtes, et de la procédure
appropriée en cas de violation supposée de certaines dispositions du Code pénal national. Elle note que le gouvernement
indique, en ce qui concerne sa précédente observation sur l’écart existant entre le nombre de cas décelés, celui des
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enquêtes pénales ouvertes et celui des condamnations prononcées, que les causes profondes de ces écarts devront être
évaluées et des mesures appropriées prises, telles que le renforcement des capacités des inspecteurs du travail ou l’apport
de modifications à la législation.
La commission note en outre que, en dépit de ses demandes répétées en la matière, le gouvernement n’a toujours pas
indiqué les dispositions légales adoptées pour l’application des articles 362 (responsabilité pour infraction à la législation
du travail), 363 (responsabilité pour obstruction aux activités des inspecteurs du travail) et 419 (types de responsabilité
pour infraction à la législation du travail) du Code du travail. Se référant à nouveau à son observation générale de 2007,
la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les résultats de l’évaluation susmentionnée
concernant les écarts constatés entre le nombre de cas signalés, celui des enquêtes pénales ouvertes et celui des
condamnations prononcées, et d’indiquer toute mesure prise ou envisagée pour renforcer la coopération entre les
services de l’inspection du travail et les organes judiciaires, par exemple par la création d’un système d’enregistrement
des décisions judiciaires qui soit accessible aux inspecteurs du travail, l’organisation de formations communes avec les
représentants du pouvoir judiciaire, etc.
La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions légales adoptées pour l’application des
articles 362, 363 et 419 du Code du travail, de préciser les sanctions applicables en cas de violation des dispositions de
la législation du travail et de communiquer au Bureau copie des textes législatifs pertinents, si possible dans l’une des
langues de travail du BIT.
Article 12, paragraphe 1 c) i). Pouvoirs d’investigation. La commission avait noté précédemment que,
conformément à l’article 357 du Code du travail, les inspecteurs sont habilités à interroger, seuls ou en présence de
témoins, l’employeur ou son représentant sur toute question relative à la visite d’inspection et que, aux termes de
l’article 229 du Code du travail, les membres du personnel ne peuvent être interrogés qu’en cas d’enquête sur les accidents
qui se produisent sur le lieu de travail. Suite à ses commentaires répétés dans lesquels la commission indiquait que
l’article 12, paragraphe 1 c) i), ne limite pas le droit des inspecteurs du travail d’interroger les membres du personnel aux
seuls cas d’accidents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il envisage de réexaminer
les dispositions susmentionnées en vue d’étendre le pouvoir des inspecteurs du travail afin qu’ils puissent interroger
l’employeur et les membres du personnel sur toute question concernant l’application de la législation. La commission
espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir pour mettre la
législation en conformité avec l’article 12 de la convention et qu’il tiendra le BIT informé de toute avancée en la
matière.
Article 14. Notification des cas de maladie professionnelle à l’inspection du travail. La commission avait noté,
dans son commentaire antérieur, que les rapports d’activité annuels du Rostrud ne semblent pas contenir de statistiques sur
les cas de maladie professionnelle et que le Code du travail ne semble pas contenir de dispositions imposant la notification
des cas de maladie professionnelle aux services d’inspection du travail. A cet égard, la commission note que le
gouvernement indique que les informations relatives aux cas de maladie professionnelle ne sont pas communiquées au
Rostrud, mais au Service fédéral chargé de la protection du consommateur et des droits sociaux, qui, semble-t-il, ne notifie
pas systématiquement le Rostrud, mais uniquement à sa demande. La commission souhaiterait attirer une fois de plus
l’attention du gouvernement sur le paragraphe 118 de l’étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, dans lequel
elle souligne qu’il est essentiel qu’un mécanisme d’information systématique soit mis en place de manière à ce que
l’inspection du travail puisse disposer des données nécessaires à l’identification des activités à risques et des catégories de
travailleurs les plus exposés, ainsi qu’à la recherche de la cause des accidents et des cas de maladie professionnelle dans
les établissements et entreprises assujettis à son contrôle. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des
mesures pour faire en sorte que la législation nationale définisse les conditions et la façon dont les cas de maladie
professionnelle devraient être notifiés à l’inspection du travail. A cet égard, elle rappelle que le Recueil de directives
pratiques du BIT sur l’enregistrement et la déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle
contient des orientations sur le recouvrement, l’enregistrement et la notification de données fiables et sur l’utilisation
efficace de ces données pour l’action préventive.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Rwanda
Convention (n° 81) sur l’inspection du travail, 1947 (ratification: 1980)
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son
observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 1, 4, 6, 7, 10, 11, 16, 19, 20 et 21 de la convention. Application de la convention dans le cadre de la
décentralisation de l’inspection du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission s’était déclarée préoccupée par le
risque d’affaiblissement des ressources humaines et budgétaires que pourrait entraîner la décentralisation du système d’inspection
du travail. La commission a noté qu’une décentralisation du système d’inspection du travail ne peut être acceptable en vertu de
l’article 4 que si les autorités décentralisées disposent de ressources budgétaires destinées à l’exécution, au sein de leur juridiction
respective, des fonctions d’inspection du travail (voir l’étude d’ensemble sur l’inspection du travail, 2006, paragr. 140). Elle a
souligné qu’une décentralisation caractérisée par une insuffisance générale et chronique des ressources comporte en elle le risque
que le volume et la qualité de l’inspection soient affectés négativement, de même que la capacité des inspecteurs à remplir leurs
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obligations en matière de soumission d’un rapport à l’autorité centrale, comme prévu à l’article 19 de la convention, de manière à
permettre une évaluation générale du système d’inspection du travail par la parution des rapports annuels, tel que requis aux
articles 20 et 21. Il semble, en particulier, que l’attribution des ressources budgétaires soit gérée au niveau de la préfecture, de
manière à ce que les décisions concernant l’attribution des ressources au niveau décentralisé soient prises par l’autorité locale, ce
qui se traduit par l’absence d’une politique unique d’inspection du travail dans l’ensemble du territoire en matière de planification
des inspections et de communication, de recrutement et de formation, et en ce qui concerne l’allocation des ressources matérielles
telles que les équipements de transport et les installations de bureau. Cette gestion des ressources à l’échelle locale se traduit, par
exemple, par le fait que les inspecteurs du travail sont recrutés à l’échelle locale et sont placés sous le contrôle du préfet ou du
maire du district, comme le montrent les précédents rapports du gouvernement. La commission a déjà noté précédemment que
toute instruction de nature politique ou technique adressée par le ministre du Travail, visant notamment à assurer une politique
unique dans toutes les provinces, est susceptible de rester lettre morte du fait que le budget alloué à l’inspection du travail dépend
du préfet local ou du maire. Elle a souligné également que l’attribution des ressources budgétaires adéquates est primordiale pour
veiller à ce que le personnel de l’inspection soit indépendant de toute influence extérieure indue, comme le stipule l’article 6.
Dans ce contexte, la commission prend note des indications données par le gouvernement en réponse à ses commentaires,
selon lesquels un budget adéquat est alloué aux inspecteurs du travail dans les districts, et que l’attribution des ressources
budgétaires est coordonnée par l’autorité centrale en collaboration avec les gouvernements locaux. Le gouvernement ajoute que
les inspecteurs du travail des districts doivent rendre compte de leur travail à l’autorité centrale, à savoir le ministère en charge du
travail, lequel remplit le rôle lié à la coordination technique, assurant le contrôle des questions éthiques et donnant des
orientations et un support technique. Elle prend note également, sur le site Internet du ministère du Service public et du Travail,
de plusieurs documents d’orientation concernant la réforme de l’administration publique au Rwanda, dont, par exemple, le cadre
politique de la réforme du service civil rwandais.
La commission prie le gouvernement de fournir plus de détails sur les critères appliqués par les gouvernements locaux
pour l’allocation du budget à l’inspection du travail. Elle demande en outre au gouvernement d’indiquer si une ligne
budgétaire spécifique est dédiée à la seule inspection du travail, que ce soit à l’échelle du district ou à celle de l’Etat, ou les
deux à la fois. Elle prie également le gouvernement de préciser la manière dans laquelle les désaccords sur l’utilisation des
ressources budgétaires entre le gouvernement local et l’autorité centrale en matière d’inspection du travail sont réglés, et si
l’autorité centrale est toujours investie des pouvoirs de décision finale dans de tels cas.
Elle prie le gouvernement de fournir tout texte juridique servant de base et jugé utile en la matière, afin d’éclairer le
Bureau sur la nature de la coopération dans l’allocation budgétaire telle qu’elle est décrite.
La commission demande en outre au gouvernement de fournir des informations sur la situation des ressources au sein
du système de l’inspection du travail, y compris sur le nombre de postes par district et au niveau central, les équipements de
transport et les installations de bureau dont les inspecteurs du travail disposent dans chacun des districts.
Enfin, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute évolution de la réforme au sein de
l’administration publique, et de décrire l’impact que cette réforme pourrait avoir sur le statut et les conditions de service des
inspecteurs du travail, ainsi que sur l’organisation du système de l’inspection du travail.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un
proche avenir.

Saint-Marin
Convention (n° 160) sur les statistiques du travail, 1985 (ratification: 1988)
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de
renouveler son observation de 2012, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que le gouvernement a transmis son dernier rapport pour la période se terminant en 2006. Elle espère
qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes
sur les points soulevés dans ses commentaires antérieurs, qui étaient conçus dans les termes suivants:
Point I du formulaire de rapport. Législation. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer toute
disposition légale nouvelle concernant les questions traitées par la convention, ainsi que les normes internationales appliquées
lors de l’élaboration ou de la révision des concepts, des définitions et des méthodes utilisés pour la collecte, la compilation et la
publication des statistiques requises en vertu de la convention.
Article 2 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des
normes internationales les plus récentes, et de préciser quelles normes et directives sont appliquées pour chaque article de la
convention dont les obligations ont été acceptées (à savoir les articles 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15).
Article 7. La commission prie le gouvernement d’indiquer les concepts, les définitions et la méthodologie utilisés pour
réaliser des estimations officielles concernant la population active, l’emploi et le chômage à Saint-Marin.
Article 8. La commission invite le gouvernement à fournir des informations d’ordre méthodologique concernant les
concepts et les définitions relatifs aux statistiques sur la population active, qui se fondent sur les registres, conformément à
l’article 6 de la présente convention.
Article 9, paragraphe 1. Notant que les statistiques annuelles sur les gains moyens et les heures réellement effectuées
ne sont toujours pas ventilées par sexe, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à cette fin et
de tenir le Bureau informé de tout élément nouveau en la matière.
Article 9, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement de s’assurer que ces statistiques sont transmises
régulièrement au BIT.
Article 10. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à la présente
disposition et de tenir le Bureau informé de tout élément nouveau en la matière.
Article 11. La commission note qu’aucune information n’est disponible sur la structure de la rémunération et les
prestations des salariés pour les éléments les plus importants. Par conséquent, elle demande au gouvernement s’il est possible
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de compiler des statistiques de ce type pour plus de quatre catégories du secteur manufacturier, et de les communiquer au BIT
dès que cela sera réalisable, conformément à l’article 5 de la présente convention.
La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour produire, publier et communiquer
au BIT des informations d’ordre méthodologique précises sur les concepts, définitions et méthodes adoptés pour la
compilation de statistiques concernant les rémunérations et prestations moyennes des salariés, conformément à l’article 6.
Article 12. La commission invite le gouvernement à communiquer des informations d’ordre méthodologique sur les
indices des prix à la consommation (période de base décembre 2002 = 100), conformément à l’article 6 de la présente
convention.
Article 13. La commission note que le Bureau de la planification économique, de traitement des données et des
statistiques fait régulièrement paraître des statistiques détaillées sur les dépenses des ménages dans la publication annuelle Survey
on the consumption and the San Marino families life style (Enquête sur la consommation et le style de vie des familles de SaintMarin). Toutefois, cette publication ne donne aucune information sur les sources, les concepts, les définitions et la méthodologie
utilisés pour la collecte et la compilation de statistiques sur le revenu et les dépenses des ménages. La commission prie le
gouvernement:
i)
d’indiquer si les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs ont été consultées lors de l’élaboration
des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés (conformément à l’article 3); et
ii)
de communiquer une description détaillée des sources, des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés lors de
la collecte et de la compilation des statistiques sur le revenu et les dépenses des ménages, conformément à l’article 6.
Article 14. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus complètes sur le système statistique,
notamment sur les concepts et définitions utilisés pour les statistiques concernant les lésions professionnelles.
Article 15. Comme aucune donnée sur les grèves et les lock-out (taux de jours non travaillés par activité économique)
n’a été fournie, la commission invite le gouvernement à communiquer des données conformément à l’article 5.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un
proche avenir.

Saint-Vincent-et-les Grenadines
Convention (n° 81) sur l’inspection du travail, 1947 (ratification: 1998)
Législation. La commission note avec intérêt qu’un projet de loi sur la sécurité et la santé au travail (SST) a été
élaboré en collaboration avec le BIT, lequel projet traite plusieurs des points précédemment soulevés par la commission
(tels que les attributions des inspecteurs du travail prévues à l’article 13 de la convention, la déclaration à l’inspection du
travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle prévue à l’article 14, etc.), et que des consultations
nationales sur le sujet ont actuellement lieu avec les divers acteurs, dont les représentants d’employeurs et de travailleurs.
La commission demande au gouvernement de continuer de tenir le BIT informé de toute avancée quant à l’adoption de
ce projet de loi sur la SST et de communiquer le texte de la loi correspondante, une fois celle-ci adoptée. La
commission exprime l’espoir que cette loi donnera pleinement effet à la convention.
Articles 20 et 21 de la convention. Rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail. La
commission note que le Bureau n’a de nouveau pas reçu de rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail et que
le gouvernement n’a pas communiqué d’informations statistiques pertinentes. Elle prend note que ce dernier indique que
le Bureau fournit actuellement une assistance technique à la mise en œuvre du Système d’informations sur le marché du
travail qui, comme la commission l’avait précédemment noté, contient des statistiques sur l’inspection du travail et est
destiné à consigner les données et à produire des rapports d’inspection du travail. La commission prend également note
des indications du gouvernement selon lesquelles des rapports statistiques complets d’inspection du travail devraient être
publiés séparément à compter de 2014, à condition que les données d’inspection soient correctement et régulièrement
saisies dans la base de données du Système d’informations sur le marché du travail. La commission prie le gouvernement
de faire tout son possible, y compris en formant le personnel à l’utilisation et au fonctionnement du Système
d’informations sur le marché du travail, pour permettre à l’autorité centrale de publier un rapport annuel sur les
travaux de l’inspection du travail comportant toutes les informations requises à l’article 21 a) à g) de la convention et
de le communiquer au BIT dans le cadre du prochain rapport dû en 2016. La commission rappelle en outre au
gouvernement qu’il peut s’appuyer sur les orientations fournies au paragraphe 9 de la recommandation (no 81) sur
l’inspection du travail, 1947, en ce qui concerne le type d’informations à communiquer dans le rapport d’inspection du
travail.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Sao Tomé-et-Principe
Convention (n° 81) sur l’inspection du travail, 1947 (ratification: 1982)
Article 6 de la convention. Conditions de service des inspecteurs du travail. La commission note que le
gouvernement n’a pas fourni, dans son dernier rapport, d’informations nouvelles au sujet du projet de révision des salaires
et de réforme des carrières professionnelles, que le gouvernement avait annoncé dans son rapport de 2007. Tout en notant
que la commission soulève depuis 2002 la question de la revalorisation des salaires des inspecteurs du travail, elle
voudrait se référer au paragraphe 209 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, dans laquelle il est
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indiqué que la commission, qui n’ignore pas les contraintes budgétaires parfois sévères auxquelles les gouvernements
doivent faire face, se doit toutefois de souligner l’importance qui s’attache à ce que les inspecteurs du travail reçoivent un
traitement qui tienne compte de l’éminence et des spécificités de leurs fonctions et évolue en fonction de critères de mérite
personnel. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement mettra en place des mesures pour
augmenter les salaires des inspecteurs du travail de manière à attirer et retenir un personnel qualifié et à le mettre à
l’abri de toute influence indue. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des
informations sur toutes mesures prises ou envisagées à ce propos.
Article 14. Informations sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle. La commission note
que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées concernant les mesures prises pour que l’inspection du
travail soit informée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, le gouvernement s’étant engagé, dans
son rapport de 2007, à déployer tous les efforts possibles à ce propos. La commission prie à nouveau le gouvernement de
communiquer dans son prochain rapport des informations sur les procédures mises en place et les mesures concrètes
prises pour veiller à ce que l’inspection du travail soit informée des accidents du travail et des cas de maladie
professionnelle.
Articles 19, 20 et 21. Rapports sur les activités de l’inspection du travail. La commission note qu’aucun rapport
annuel sur l’activité des services d’inspection du travail n’a été reçu par le Bureau. Elle note aussi que les dernières
informations statistiques sur les visites d’inspection du travail (y compris les informations sur les infractions les plus
fréquentes) portent sur les périodes 1985-1987 et 1988-89, et qu’aucun rapport annuel sur les activités des services de
l’inspection du travail au sens de la convention, comportant les informations sur la totalité des sujets énoncés à
l’article 21, n’a jamais été reçu par le Bureau. La commission souligne que, dans son observation générale de 2010,
lorsqu’il est bien établi, le rapport annuel est une base indispensable à l’évaluation des activités dans la pratique de
l’inspection du travail et, par suite, de la détermination des moyens utiles à l’amélioration de son efficacité. La
commission espère que le gouvernement fournira les efforts nécessaires pour veiller à ce qu’un rapport annuel
d’inspection soit publié et transmis au BIT dans les délais prévus à l’article 20, comportant les informations exigées
par l’article 21 a) à g).
La commission prie le gouvernement, en tout état de cause, de communiquer avec son prochain rapport des
informations statistiques aussi détaillées que possible (lieux de travail industriels et commerciaux assujettis à
l’inspection, nombre d’inspections, infractions relevées et sanctions infligées, statistiques sur les accidents du travail et
les cas de maladie professionnelle, etc.). Tout en notant que, d’après les informations fournies par le gouvernement,
des rapports d’inspection sont établis à la suite de chaque visite d’inspection, la commission veut croire que l’autorité
centrale sera en mesure de fournir la majorité de ces informations et, tout au moins, des informations sur le nombre de
visites d’inspection, les infractions relevées et les dispositions légales concernées ainsi que toutes mesures de suivi
prises.
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT pour veiller à
ce que l’autorité centrale d’inspection remplisse ses obligations découlant des articles 20 et 21.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Sénégal
Convention (n° 81) sur l’inspection du travail, 1947 (ratification: 1962)
Article 12, paragraphes 1 a) et 2, de la convention. Prérogatives d’investigation des inspecteurs du travail. La
commission note que le gouvernement réaffirme que l’article L.197 du Code du travail applique l’article 12 de la
convention. La commission note que, selon l’article L.197 1) et 2) du Code du travail, «les inspecteurs du travail et de la
sécurité sociale ont le pouvoir de pénétrer librement, à toute heure du jour, dans les établissements assujettis au contrôle
de l’inspection […]» et «la nuit, dans les locaux où il est constant qu’il est effectué un travail collectif». La commission
rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 12, paragraphe 1 a), les inspecteurs doivent être autorisés à pénétrer
librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de
l’inspection sans considération du type d’activité qui y est effectué. Se référant à ses commentaires précédents, la
commission demande une fois de plus au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en droit et en pratique,
afin d’assurer que les inspecteurs puissent pénétrer librement dans les établissements assujettis au contrôle de
l’inspection, quel que soit le type d’activité qui y est effectué, non seulement de jour, mais également de nuit.
Article 13, paragraphe 2 b). Mesures immédiatement exécutoires en matière de sécurité et santé au travail. La
commission note que le gouvernement réaffirme que l’article 4 du décret no 2006-1255 du 15 novembre 2006 donne effet
à l’article 13, paragraphe 2 b). La commission note que, en vertu de ce texte, l’inspecteur du travail peut: i) soit saisir le
juge des référés «en cas de danger grave ou imminent présentant un risque sérieux d’atteinte à l’intégrité physique d’un
travailleur, résultant de l’inobservation des dispositions législatives et réglementaires relatives à la sécurité et à la santé au
travail» (art. 18); ii) soit ordonner l’arrêt du travail «à l’encontre d’établissements dont le personnel exécute des travaux de
bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant des immeubles», «lorsqu’il existe une cause de danger
grave et imminent résultant d’un défaut ou d’une absence de protection» (art. 19 et 20). La commission rappelle au
gouvernement qu’aux termes de l’article 13, paragraphe 2 b), les inspecteurs du travail ont le droit d’ordonner ou de faire
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ordonner que des mesures immédiatement exécutoires soient prises dans les cas de danger imminent pour la santé et la
sécurité des travailleurs. Se référant au paragraphe 107 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la
commission souligne également que, lorsqu’un danger imminent menace la santé et la sécurité des travailleurs, il n’est pas
pertinent de rechercher l’existence d’une infraction, la priorité étant l’élimination du risque. Se référant à ses
commentaires précédents, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en droit et en
pratique, afin d’assurer que, conformément à l’article 13, paragraphe 2 b), les inspecteurs peuvent ordonner des
mesures immédiatement exécutoires chaque fois qu’il y a un danger imminent pour la santé et la sécurité des
travailleurs, sans qu’il soit nécessaire de rechercher s’il y a violation de dispositions législatives ou réglementaires, à
l’encontre de tout établissement industriel et commercial, quel que soit le secteur d’activités concerné.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Serbie
Convention (n° 81) sur l’inspection du travail, 1947 (ratification: 2000)
La commission prend note du rapport du gouvernement, reçu le 18 septembre 2013, ainsi que des observations de la
Confédération des syndicats autonomes de Serbie (CATUS), datées du 28 août 2013, et des observations de l’Union des
employeurs de Serbie, datées du 26 août 2013, jointes au rapport. Elle prend note, en outre, des observations de la
Confédération des syndicats «Nezavisnost» reçues par le Bureau le 29 octobre 2013 et transmises au gouvernement le
11 novembre 2013. Elle note par ailleurs que le gouvernement n’a fait parvenir aucun commentaire à propos des
observations de Nezavisnost datées du 31 août 2011.
Article 3, paragraphes 1 a) et b) et 2, de la convention. Action contre l’emploi non déclaré et contrôle de
l’application de la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. Dans ses
commentaires précédents, la commission avait noté que la priorité de l’inspection du travail depuis un certain nombre
d’années était la lutte contre l’emploi non déclaré. Elle avait souligné que, pour être compatible avec la mission de
l’inspection du travail, l’action ainsi déployée par les inspecteurs du travail devrait avoir pour corollaire le rétablissement
des droits prévus par la loi pour tous les travailleurs concernés. Rappelant que le gouvernement déclarait dans son rapport
précédent que la lutte contre l’emploi illégal a, entre autres finalités, celle de «formaliser» les relations d’emploi de
manière à prévenir la dégradation des conditions de travail, la commission note que le gouvernement réitère dans son
dernier rapport que l’action de l’inspection du travail s’est traduite par une augmentation du nombre des contrats de travail
signés et du nombre des travailleurs déclarés auprès du système de sécurité sociale obligatoire. A cet égard, le
gouvernement précise que, entre juillet 2011 et juillet 2013, les inspecteurs du travail ont effectué 43 528 visites
d’inspection portant sur les questions d’engagement, qui ont concerné 459 352 travailleurs, et que, sur ce nombre, il s’est
avéré que 4 389 travailleurs avaient été engagés dans une relation d’emploi informelle ou «irrégulière». La commission
note avec intérêt que, par suite des injonctions de l’inspection du travail, les employeurs concernés ont conclu des contrats
en bonne et due forme dans 3 951 cas. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des données
statistiques illustrant les progrès enregistrés par l’application des dispositions légales ayant trait aux conditions de
travail et à la protection des travailleurs grâce à l’action déployée par l’inspection du travail dans le cadre de la lutte
contre l’emploi non déclaré. Elle le prie également de donner des statistiques aussi détaillées que possible (nombre des
cas dans lesquels des contrats de travail en bonne et due forme ont été établis et les travailleurs concernés ont été
enregistrés auprès des institutions de sécurité sociale, nombre des cas dans lesquels les travailleurs concernés ont
recouvré des salaires dus au titre de relations d’emploi antérieures, etc.).
Articles 3, paragraphe 1 a) et b), 5 a), 20 et 21. Efficacité de l’action des services d’inspection du travail,
communication de rapports annuels et contenu de ces rapports. La commission note que, dans sa communication datée
du 31 août 2011, Nezavisnost dénonçait l’inexistence de contrôles de l’inspection du travail sur les conditions générales
d’emploi, notamment sur la sécurité et la santé au travail. Ce syndicat signale des problèmes sur ce plan dans divers
secteurs (la restauration, la construction, l’industrie, le tourisme, les banques, etc.), où un grand nombre de salariés n’ont
pas de contrat de travail en bonne et due forme. Selon ce syndicat, il serait nécessaire que l’inspection du travail se montre
plus pointilleuse sur la question des conditions d’emploi, notamment à propos d’un grand nombre de situations de
licenciements collectifs, d’arriérés de salaires, de recours abusifs à des contrats à durée déterminée, et de contournement
de l’obligation légale de payer des heures supplémentaires.
La commission note que le Bureau n’a pas reçu les rapports annuels de l’inspection du travail pour 2011 et 2012
mais que le gouvernement a fourni des statistiques sous forme d’un certain nombre de tableaux annexés à son rapport
soumis au titre de la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969. Tout en notant que les rapports
annuels sur les activités de l’inspection du travail pour 2008, 2009 et 2010 (reçus par le Bureau en 2011) contiennent des
informations utiles, la commission observe qu’ils n’indiquent toujours pas le nombre total des établissements industriels et
commerciaux assujettis au contrôle de l’inspection du travail ni le nombre des travailleurs qui y sont employés, comme
cela avait été demandé. Elle note néanmoins que les tableaux susmentionnés contiennent des informations sur le nombre
total des travailleurs (y compris ceux occupés dans l’économie informelle). Elle note que Nezavisnost déplore que les
rapports annuels de l’inspection du travail ne contiennent pas d’informations exhaustives sur les différents aspects
énumérés à l’article 21 de la convention. Tout en notant que la CATUS et Nezavisnost affirment dans une communication
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datée du 31 août 2011 qu’il faudrait que les rapports annuels de l’inspection du travail soient communiqués aux
partenaires sociaux pour faciliter une coopération susceptible d’améliorer l’efficacité de l’inspection du travail, la
commission note que le gouvernement déclare que les rapports annuels de l’inspection du travail sont communiqués
régulièrement aux organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, y compris à la CATUS et à Nezavisnost.
Appelant à nouveau l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2009, où elle souligne l’importance
de statistiques des lieux de travail assujettis à l’inspection et des travailleurs ainsi couverts en tant que moyen d’évaluer
l’efficacité du système d’inspection du travail et les besoins de celui-ci, la commission exprime l’espoir que, comme
déclaré précédemment par le gouvernement, l’inspection du travail inclura dans ses futurs rapports annuels des statistiques
du nombre des établissements déclarés comme exerçant des activités industrielles et commerciales et du nombre des
travailleurs qui y sont employés. La commission demande à nouveau que le gouvernement veille à ce que le rapport
annuel sur les activités de l’inspection du travail soit communiqué au BIT de manière régulière, comme le prévoit
l’article 20, et à ce que ce rapport contienne les informations visées à l’article 21. En particulier, pour pouvoir
apprécier l’étendue de l’action de l’inspection du travail, la commission souhaiterait que le gouvernement indique
également dans son prochain rapport, outre les informations communiquées habituellement dans le rapport annuel, le
nombre total d’établissements industriels et commerciaux assujettis au contrôle de l’inspection du travail et le nombre
des travailleurs qui y sont occupés (alinéa c)), et des statistiques des cas de maladie professionnelle (alinéa g)).
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Singapour
Convention (n° 81) sur l’inspection du travail, 1947 (ratification: 1965)
Article 3, paragraphe 2, de la convention. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. La
commission note que, selon le gouvernement, les visites d’inspection du travail sont effectuées sans préjugé quant à la
nationalité, et les employeurs qui recrutent des travailleurs couverts par la loi sur l’emploi sont tenus de respecter leurs
obligations relatives aux droits légaux des étrangers. Le gouvernement indique par ailleurs que les travailleurs étrangers
«qui ne sont pas complices» de leur situation d’emploi illégale peuvent déposer un recours pour l’obtention d’arriérés de
salaires et autres prestations. La commission rappelle au gouvernement que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, si
d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, celles-ci ne devront pas faire obstacle à l’exercice de leur
fonction principale ni porter préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires aux
inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. Par ailleurs, la commission se réfère aux
paragraphes 75 à 78 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, dans lesquels elle souligne, en ce qui
concerne le fait de confier aux inspecteurs du travail des fonctions de contrôle de la légalité de l’emploi et la poursuite des
infractions, y compris pour les travailleurs migrants en situation irrégulière, que la fonction principale des inspecteurs du
travail consiste à assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des
travailleurs et non à appliquer le droit de l’immigration, et que la convention ne contient pas de disposition suggérant
qu’un travailleur peut être exclu de la protection au motif de sa situation irrégulière au regard de l’emploi. La commission
rappelle à nouveau au gouvernement que la fonction de contrôle de la légalité de l’emploi doit avoir pour corollaire le
rétablissement des droits garantis par la législation à tous les travailleurs concernés pour être compatible avec l’objectif de
protection de l’inspection du travail qui est de protéger les droits et intérêts de tous les travailleurs et d’améliorer leurs
conditions de travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la façon dont elle
veille à ce que les employeurs s’acquittent de leurs obligations en respectant les droits que confère la législation aux
travailleurs étrangers employés illégalement, indépendamment du fait qu’ils soient conscients ou non de leur situation
au regard de l’emploi, comme le paiement des salaires et des autres prestations dues pour le travail exécuté dans le
cadre de leur relation d’emploi, y compris lorsque les travailleurs en question sont passibles d’une expulsion ou
lorsqu’ils ont déjà quitté le pays.
Par ailleurs, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur le temps et les
ressources consacrés par les services de l’inspection du travail à des activités de lutte contre le travail irrégulier par
rapport aux activités de contrôle de l’application des dispositions légales relatives à d’autres domaines (durée du
travail, salaire, sécurité et santé, travail des enfants, etc.) et de continuer de fournir les informations requises
concernant le nombre d’inspections effectuées, d’infractions constatées et de sanctions imposées, en les classant en
fonction des dispositions juridiques dont elles relèvent.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Sri Lanka
Convention (n° 81) sur l’inspection du travail, 1947 (ratification: 1956)
La commission prend note des observations formulées par la Fédération nationale des syndicats (NTUF) en date du
24 août 2013, qui ont été transmises au gouvernement le 9 septembre 2013, et du rapport du gouvernement reçu par le
Bureau le 27 septembre 2013.
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Evaluation des besoins de l’inspection du travail (assistance technique du BIT) et poursuite de la restructuration du
système d’inspection du travail. La commission note avec intérêt que le gouvernement a bénéficié de l’assistance
technique du BIT sous la forme d’un audit de l’inspection du travail réalisé en mars 2012 (l’audit de 2012) et que les
recommandations qu’elle contient correspondent dans une large mesure aux précédents commentaires de la commission à
propos de l’application de la convention. La commission prend également note des indications du gouvernement
concernant la poursuite de la restructuration du système d’inspection du travail et de l’assistance technique fournie par le
Bureau, notamment pour l’élaboration de la politique nationale relative à l’inspection du travail, l’harmonisation des
statistiques sur le travail et l’informatisation du système d’inspection du travail (lancement du système d’application LISA
pour l’inspection du travail) et pour le renforcement des capacités des inspecteurs du travail. La commission invite le
gouvernement à indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’améliorer le système d’inspection du travail
conformément aux prescriptions de la convention, à la lumière des recommandations formulées dans l’audit de 2012,
et de transmettre copie de tous textes adoptés à cet égard. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir
des informations détaillées sur l’assistance technique fournie par le Bureau et sur l’impact de la restructuration du
système d’inspection du travail sur l’exercice des fonctions de l’inspection du travail. Elle prie également le
gouvernement de transmettre copie de la politique nationale relative à l’inspection du travail, si possible dans l’une des
langues de travail du BIT, lorsqu’elle aura été adoptée.
Articles 2, 3, 12, paragraphe 1 a), et 23 de la convention. Inspection du travail dans les zones franches
d’exportation (ZFE) et droit des inspecteurs d’entrer librement dans les lieux de travail assujettis à l’inspection. La
commission note que le gouvernement réfute énergiquement les précédentes observations du Syndicat des travailleurs des
plantations Lanka Jathika (LJEWU), selon lesquelles les inspections du travail dans les ZFE font l’objet de limitations et
nécessitent une approbation préalable du fait de concessions données, verbalement et non déclarées, aux investisseurs par
le gouvernement. Elle note que le gouvernement répète que les inspecteurs du travail ont le droit d’entrer librement dans
les lieux de travail des ZFE sans avoir besoin d’une approbation préalable et souligne que les inspecteurs du travail ont ce
droit non seulement en théorie, mais aussi dans la pratique. A cet égard, la commission prend également note des
informations statistiques fournies par le gouvernement pour les années 2011, 2012 et 2013 portant sur le nombre des
inspections de routine et des inspections faisant suite à des plaintes (dans le secteur de l’habillement et d’autres secteurs)
dans les 13 ZFE du pays.
La commission note toutefois que la NTUF répète que, aujourd’hui encore, les inspecteurs du travail ne peuvent
pénétrer dans les lieux de travail des ZFE sans accord préalable et que, bien qu’en théorie la législation nationale du
travail s’applique à tous les établissements des ZFE, la situation est entièrement différente dans la pratique. La
commission note également que l’audit de 2012 recommande d’éliminer tous les obstacles qui, dans la pratique, pourraient
empêcher les inspecteurs du travail de remplir leurs fonctions et d’user de leurs prérogatives, notamment du droit d’entrer
dans les ZFE à la seule condition qu’ils présentent leur document d’accréditation. La commission prie le gouvernement
de formuler toutes les observations qu’il jugera appropriées à propos des commentaires de la NTUF et d’indiquer s’il
existe ou non des obstacles pratiques à l’entrée des inspecteurs du travail dans les ZFE et, le cas échéant, d’indiquer
les mesures prises ou envisagées pour surmonter ces obstacles. Prière de préciser si les inspections de routine et les
inspections faisant suite à une plainte effectuées dans des ZFE sont ou non annoncées, et de continuer à communiquer
des données statistiques pertinentes.
Prière également de fournir des informations détaillées sur le nombre total des travailleurs employés dans les
entreprises des ZFE, sur le nombre total des infractions signalées, sur les dispositions légales concernées, sur le
nombre et la nature des sanctions imposées (y compris le montant des amendes) et sur les mesures adoptées avec force
exécutoire immédiate en cas de danger immédiat pour la santé ou la sécurité des travailleurs, ainsi que sur le nombre
des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle.
Articles 3, paragraphe 1 a) et b), 9, 13, 14 et 17. Rôle de l’inspection du travail dans le domaine de la sécurité et
la santé au travail (SST). Déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle à l’inspection du
travail. La commission prend note des explications du gouvernement selon lesquelles le contrôle de l’application de la
législation dans le domaine de la SST est confié à la division des usines du Département du travail, tandis que les activités
de promotion et de prévention sont principalement de la compétence de l’Institut national de la sécurité et la santé
professionnelles (NIOSH). A cet égard, la commission prend également note des activités du NIOSH telles que les décrit
son rapport d’activité de 2012.
Faisant suite à ses précédents commentaires à propos de la pénurie d’ingénieurs chargés d’inspecter les usines, de
médecins et d’hygiénistes du travail chargés d’effectuer des inspections de routine dans les établissements industriels, la
commission note que les informations statistiques figurant dans un tableau joint au rapport annuel du gouvernement sur
l’inspection du travail indiquent que le nombre des inspecteurs du travail dans le domaine de la SST a encore augmenté en
2013. En outre, comme pourraient l’indiquer les statistiques fournies avec le rapport du gouvernement (Contrôle de
l’application de l’ordonnance sur les usines entre 2003 et 2012), le nombre des inspections dans le domaine de la SST a
sensiblement augmenté au cours des dernières années. La commission prend également note des observations formulées
par la NTUF selon lesquelles les ingénieurs chargés d’inspecter les usines et les hygiénistes du travail ne procèdent pas à
des inspections dans les plantations, malgré le fait que l’exposition des travailleurs aux maladies professionnelles y soit
très élevée en raison de l’utilisation de produits chimiques, de pesticides et autres substances. La commission avait

440

précédemment noté la déclaration du gouvernement selon laquelle les accidents, mortels ou non, pourraient être beaucoup
plus nombreux que le montrent les chiffres officiels en raison des carences en matière de notification et de l’absence de
couverture du secteur informel. Tout en notant les informations sur les accidents mortels et non mortels reprises dans le
rapport annuel de l’inspection du travail pour les années 2011 à 2013, elle note à nouveau qu’aucune information n’est
fournie sur le nombre des cas de maladie professionnelle. La commission note également à cet égard les conclusions de
l’audit de 2012 concernant la nécessité d’une amélioration des statistiques sur les accidents du travail et les cas de maladie
professionnelle, ainsi que la recommandation consistant à revoir complètement le système de déclaration afin d’améliorer
sa fiabilité et de remédier à ses apparentes lacunes, de mener des activités de sensibilisation en concertation avec les
partenaires sociaux, de pratiquer des inspections ciblées et d’entamer des poursuites dans les cas graves.
Notant que le gouvernement indique qu’un projet de politique de SST a été préparé et sera officiellement rédigé très
prochainement, la commission tient à attirer l’attention du gouvernement sur le fait que la mise en place d’un système
assurant l’accès des inspecteurs du travail à l’information sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle
(article 14) est indispensable à l’élaboration d’une politique de prévention à laquelle le gouvernement s’est engagé dans le
cadre de la restructuration du système d’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à
fournir des informations aussi détaillées que possible sur le nombre des inspections effectuées dans le domaine de la
SST. Prière également de fournir des informations sur les progrès réalisés s’agissant de l’adoption et de la mise en
œuvre d’une politique nationale de SST, et de fournir copie de tout document pertinent.
En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que
l’inspection du travail soit dûment informée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle et que des
statistiques pertinentes figurent dans le rapport annuel de l’inspection du travail, conformément à l’article 21 f) et g),
et de préciser l’utilisation qui est faite de ces informations pour l’élaboration de la politique nationale de SST. Prière
également d’indiquer toutes mesures prises sur recommandation de l’audit de 2012 afin d’améliorer le système actuel
de déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle.
Enfin, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute disposition visant à
associer les experts et les spécialistes techniques de l’Institut national de la sécurité et la santé professionnelles aux
activités de l’inspection du travail dans le but de garantir le respect des dispositions légales relatives à la protection de
la santé et de la sécurité des travailleurs, et d’enquêter sur les effets des processus, matériels et méthodes de travail sur
la santé et la sécurité des travailleurs.
Articles 17 et 18. Amendements aux dispositions législatives concernant les procédures de contrôle de
l’application et les sanctions dissuasives. La commission avait précédemment noté que des mesures avaient été prises
pour actualiser les amendes et les dispositions pénales dans tous les textes de loi relatifs aux conditions de travail, et elle
avait demandé au gouvernement de tenir le BIT informé de tout progrès accompli dans l’adoption des projets de texte
pertinents. A cet égard, elle note avec intérêt que, selon le gouvernement, les amendements proposés à la loi sur les
conflits du travail (IDA) ont été adoptés. Toutefois, le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les progrès réalisés
à cet égard à propos d’autres textes de loi. La commission prie le gouvernement de continuer à tenir le BIT informé de
tout progrès réalisé dans l’adoption des projets de loi pertinents, y compris en ce qui concerne l’ordonnance sur les
conseils salariaux, la loi sur les vendeurs de magasin et les employés de bureau, l’ordonnance sur les prestations de
maternité et la loi sur la résiliation du contrat d’emploi des travailleurs (dispositions spéciales).
Articles 3, 4, 5 a) et b), 10, 11, 16, 20 et 21. Efficacité du fonctionnement du système d’inspection du travail et
statistiques fiables permettant d’évaluer son efficacité. La commission déduit de l’audit de 2012 que les structures de
l’inspection du travail se composent d’une inspection générale et d’une inspection des usines (en charge des inspections
du travail dans le domaine de la SST). Elle note que l’audit de 2012 recommande, entre autres choses: i) la nomination
d’un inspecteur chef/directeur des services de l’inspection du travail pour permettre une planification efficace, un meilleur
suivi et une meilleure évaluation de l’inspection du travail à l’échelon central; ii) ainsi que la collaboration et l’échange
d’informations entre l’inspection générale et l’inspection des usines.
La commission note que, d’après les informations statistiques fournies par le gouvernement et figurant dans le
rapport annuel sur les activités des services de l’inspection du travail pour 2011-13, le nombre total des inspecteurs du
travail semble avoir légèrement diminué entre 2011 et 2013, tandis que le nombre des visites d’inspection semble avoir
augmenté au cours des dernières années. Toutefois, la commission note que la NTUF exprime des doutes à propos des
informations statistiques fournies par le gouvernement, en particulier pour ce qui est du nombre des travailleurs assujettis
à l’inspection. La commission note également que le gouvernement indique que les données statistiques ne sont pas
enregistrées convenablement. A cet égard, elle note que, conformément aux recommandations correspondantes de l’audit
de 2012, le gouvernement fait état du lancement du système d’application LISA qui devrait permettre la collecte des
données nécessaires à la préparation des rapports annuels de l’inspection du travail. D’après le gouvernement, cette
application a été mise en service dans quatre districts et devrait l’être partout pour la mi-2014. Elle note que, d’après le
gouvernement, le matériel existant est jugé insuffisant pour cette application et que le gouvernement des Etats-Unis a fait
don de 50 ordinateurs pour permettre la mise en œuvre du projet LISA. La commission note également que des efforts ont
été consentis, dans le cadre du «projet d’harmonisation des statistiques du travail» mené avec l’assistance technique du
BIT, afin de déterminer les critères de la collecte de statistiques du travail et qu’un rapport correspondant est en attente
d’approbation tripartite. Selon le gouvernement, la collecte de statistiques du travail harmonisées sera possible lorsque le
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système LISA sera totalement opérationnel. La commission prie le gouvernement de tenir le BIT informé des progrès
réalisés dans la mise en œuvre du «projet d’harmonisation des statistiques du travail» et du système d’application LISA
pour la collecte des données. Elle prie à nouveau le gouvernement de veiller à la publication, par l’autorité centrale
d’inspection, d’un rapport annuel sur l’inspection, comme l’exigent les articles 20 et 21 de la convention; ce rapport
doit contenir des informations et des données sur le nombre des visites d’inspection dans les différents secteurs,
notamment dans les ZFE, sur les infractions constatées et les sanctions imposées pour ce qui est des dispositions
légales concernées, sur les cas qui ont été portés devant les tribunaux et sur l’issue des procédures, etc.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Suède
Convention (n° 81) sur l’inspection du travail, 1947 (ratification: 1949)
La commission prend note du rapport du gouvernement reçu le 3 octobre 2013, des observations formulées par la
Confédération suédoise des professionnels (TCO) en date du 18 novembre 2013 et des observations formulées par la
Confédération suédoise des syndicats (LO) du 20 novembre 2013. La commission demande au gouvernement de
communiquer ses commentaires en réponse aux observations de la TCO et de la LO.
Articles 3, paragraphe 2, et 5 a) de la convention. Fonctions confiées aux inspecteurs du travail et coopération
entre les services d’inspection et d’autres services gouvernementaux. La commission note que, selon le gouvernement,
l’Autorité suédoise de l’environnement de travail a mis en place une collaboration plus étroite avec le Conseil suédois des
migrations sur des questions concernant les permis de travail, avec les forces de police suédoises sur les questions
concernant la traite des personnes et avec l’administration fiscale suédoise sur les questions fiscales et les activités de
contrôle conjointes. La commission rappelle au gouvernement que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la
convention, toute autre fonction qui ne vise pas à garantir l’application des dispositions juridiques sur les conditions de
travail et la protection des travailleurs ne devrait être confiée aux inspecteurs du travail que dans la mesure où elle
n’empiète pas sur leurs fonctions principales et ne compromet en aucune façon l’autorité et l’impartialité qui sont
nécessaires dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. Par ailleurs, se référant au paragraphe 78 de son
étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission rappelle au gouvernement que le principal objectif de
l’inspection du travail est de protéger les droits et les intérêts de tous les travailleurs, et non d’appliquer la loi sur
l’immigration. La commission rappelle aussi au gouvernement que la fonction de contrôle de la légalité de l’emploi doit
avoir pour corollaire le rétablissement des droits garantis à tous les travailleurs par la législation. La commission saurait
gré au gouvernement de fournir un complément d’information sur la manière dont l’Autorité suédoise de
l’environnement de travail collabore avec les administrations publiques susmentionnées et d’indiquer l’impact de cette
collaboration sur l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des
travailleurs. De plus, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont
l’inspection du travail garantit le respect par les employeurs de leurs obligations en ce qui concerne les droits des
travailleurs étrangers en situation irrégulière, par exemple le paiement des salaires et des prestations de sécurité
sociale et autres pour la période de leur relation de travail effective, en particulier dans les cas où ces travailleurs
risquent d’être expulsés du pays, et sur le nombre de cas dans lesquels des travailleurs sans papiers ont bénéficié
dûment de leurs droits.
Articles 20 et 21. Publication et contenu d’un rapport annuel. La commission note qu’aucun rapport annuel sur
les activités des services d’inspection du travail n’a été transmis au Bureau. Se référant à son commentaire précédent, la
commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que l’autorité
chargée de l’environnement de travail publie et transmette au BIT un rapport annuel dans les délais fixés par
l’article 20, et contenant les informations demandées à l’article 21 a) à g) de la convention.

Suisse
Convention (n° 81) sur l’inspection du travail, 1947 (ratification: 1949)
La commission prend note du rapport du gouvernement et des observations formulées par l’Union syndicale suisse
(USS) reçus le 30 octobre 2013.
Articles 3, paragraphe 1 a), 10 et 11 de la convention. Fonctions et ressources du système d’inspection du travail.
La commission note les observations formulées par l’USS concernant l’insuffisance des contrôles des obligations en
matière de temps de travail prévus dans la loi du travail (ArG) et les décrets concernant son application, en particulier
l’obligation d’enregistrer les heures de travail, cet enregistrement n’ayant pas eu lieu pour 16,7 pour cent des travailleurs
en Suisse, d’après une étude effectuée en 2013 à laquelle le syndicat se réfère. L’USS soulève en particulier l’absence de
données chiffrées concernant le contrôle en matière d’obligation de temps de travail (par exemple, nombre des
inspections, nombre des infractions, statistiques des maladies psychosociales, etc.) dans le rapport du secrétariat d’Etat à
l’Economie (SECO). D’après l’USS, les services d’inspection du travail cantonaux (KAI) ne sont pas dotés des ressources
financières et humaines suffisantes pour l’exercice de ces contrôles, et le nombre d’infractions rapportées à cet égard
semble peu élevé en comparaison avec le nombre d’inspections effectuées. L’USS soulève la nécessité de ces contrôles
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pour prévenir les risques psychosociaux et les maladies psychologiques, tels que les dépressions et le «burnout» résultant
des heures supplémentaires et du stress, qui ont augmenté de manière significative. Les infractions semblent être
particulièrement fréquentes dans le secteur des services (par exemple, secteur de la santé, les banques, les assurances, etc.)
et, d’après le syndicat, le contrôle de la documentation des heures de travail n’a pas été réalisé dans certaines banques
depuis 2009. La commission invite le gouvernement à communiquer, dans son prochain rapport, tout commentaire
qu’il jugerait utile en réponse aux observations de l’USS.
Article 3, paragraphe 2. Fonctions confiées aux inspecteurs du travail dans le cadre de la lutte contre le travail
non déclaré. La commission note que, selon le rapport d’application de la loi sur le travail au noir (LTN) de 2012, les
organes cantonaux de contrôle chargés de l’application de la LTN vérifient si les employeurs et les travailleurs respectent
leurs obligations en matière d’annonce et d’autorisation conformément au droit des assurances sociales, des étrangers et de
l’impôt à la source, et la LTN prévoit que lesdits organes cantonaux collaborent, inter alia, avec l’inspection du travail et
la police. La commission note que dans certains cantons l’inspectorat du travail est l’organe compétent pour la lutte contre
le travail au noir. Se référant aux paragraphes 75 à 78 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la
commission rappelle au gouvernement que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, des fonctions
additionnelles qui n’auraient pas pour objectif l’application des dispositions relatives aux conditions du travail et à la
protection des travailleurs ne peuvent être confiées aux inspecteurs du travail que pour autant qu’elles ne fassent pas
obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales et ne portent préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à
l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. La fonction de
contrôle de la légalité de l’emploi doit avoir pour corollaire le rétablissement des droits garantis par la législation à tous les
travailleurs pour être compatible avec l’objectif de protection de l’inspection du travail. La commission saurait gré au
gouvernement d’indiquer, pour les cantons concernés, le pourcentage de visites d’inspections du travail ayant pour
objectif la lutte contre le travail au noir, par rapport au total des visites d’inspection effectuées. Elle sollicite en outre
des statistiques sur les infractions détectées par les inspecteurs du travail, les procédures engagées et la nature des
sanctions imposées. La commission saurait également gré au gouvernement de préciser comment l’inspection du
travail assure que les employeurs respectent leurs obligations (notamment le paiement des salaires et autres avantages
dus pour le travail effectué pendant la période effective de la relation d’emploi), en ce qui concerne les travailleurs
étrangers en situation irrégulière, y compris dans les cas des travailleurs migrants susceptibles d’expulsion ou déjà
expulsés par le service de l’immigration.
Articles 17 et 18. Sanctions appropriées. La commission note que, selon le gouvernement, la loi sur les
travailleurs détachés (LDét) permet de sanctionner les employeurs suisses ne respectant pas les salaires minimaux
obligatoires prévus par les contrats types de travail. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les types de
sanctions prononcées à l’encontre des employeurs en infraction au regard de la législation sur les conditions de travail
et la protection des travailleurs.

Suriname
Convention (n° 81) sur l’inspection du travail, 1947 (ratification: 1976)
Articles 3, paragraphe 1 a) et b), 5 b) et 11 de la convention. Activités de l’inspection du travail dans le domaine
de la sécurité et de la santé au travail (SST). La commission prend note avec intérêt des informations sur les différentes
activités de prévention menées par l’inspection du travail dans le domaine de la SST. La commission note à ce propos:
i) l’élaboration de formations sur mesure et de formations en entreprises, en collaboration avec trois instituts privés de
formation, notamment à l’intention des entreprises qui utilisent des grues de levage; ii) l’élaboration et l’application
prévue du projet de sécurité «Système de mesure et d’amélioration de la productivité» (SYMAPRO) dans l’entreprise qui
enregistre la plus forte fréquence d’accidents du travail du secteur de l’exploitation des mines d’or; et iii) l’élaboration
prévue d’un manuel de formation sur la SST et d’un ouvrage de référence rapide destiné au secteur des petites entreprises
et au secteur informel de l’exploitation des mines d’or, dans le cadre d’une feuille de route pour l’amélioration de la SST
dans ce secteur en collaboration avec l’Equipe d’appui technique de l’OIT au travail décent et le bureau de pays pour les
Caraïbes. En outre, la commission note la référence du gouvernement à d’autres mesures prévues à ce propos et,
notamment: i) à des cours de formation sur la SST destinés aux cadres supérieurs des entreprises, auxquels des entreprises
travaillant dans le secteur des industries, des mines et de la construction ont déjà présenté des demandes de participation;
ii) à l’élaboration d’un registre sur la SST; et iii) à la création d’un institut de la SST.
Selon le gouvernement, plusieurs petites et moyennes entreprises, notamment dans la construction, l’agriculture et
l’industrie, qui ont bénéficié des cours de formation à la SST, sont aujourd’hui en mesure d’identifier et d’analyser les
risques, et le nombre d’agents formés à la SST dans les moyennes entreprises a augmenté. En outre, l’application du projet
SYMAPRO devrait entraîner une réduction de 50 pour cent du nombre total d’accidents du travail dans le secteur de
l’exploitation des mines d’or. La commission note, d’après les informations statistiques sur les accidents du travail
transmises par le gouvernement avec son rapport, qu’une tendance à la baisse semble se dessiner dans le nombre total
d’accidents du travail (de 1 301 cas en 2010 à 1 176 cas en 2012), ainsi que du nombre d’accidents du travail dans
l’agriculture (de 460 cas en 2010 à 352 cas en 2012). Cependant, aucun changement significatif n’a apparemment touché
le nombre d’accidents du travail dans le secteur de la construction (169 cas en 2010 et 168 en 2012), secteur dans lequel la
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commission avait noté, dans ses derniers commentaires au titre de la convention (nº 62) concernant les prescriptions de
sécurité (bâtiment), 1937, un accroissement important du nombre de décès et d’accidents sur le lieu de travail entre 2007
et 2008. Par ailleurs, le nombre d’accidents du travail dans le secteur minier semble enregistrer une nouvelle hausse (de
44 cas en 2010 à 57 en 2012).
Enfin, la commission se félicite des programmes d’inspection concernant l’utilisation par les entreprises des
substances dangereuses ainsi que l’utilisation des équipements de levage. La commission prie le gouvernement de
continuer à fournir des informations sur les programmes de formation menés (notamment sur le nombre de lieux de
travail et d’employeurs qui ont bénéficié de tels programmes dans les différents secteurs), ainsi que sur les autres
mesures prises ou envisagées en vue de réduire le nombre d’accidents du travail et de cas de maladie professionnelle.
Prière de communiquer tous documents pertinents à ce propos et de continuer à fournir des données statistiques
de nature à permettre l’évaluation de la situation et, notamment, des informations sur le nombre de cas de maladie
professionnelle et d’accidents mortels que le gouvernement n’a pas communiquées avec son rapport.
Article 14. Notification à l’inspection du travail des cas de maladie professionnelle. La commission note, d’après
les indications du gouvernement dans son rapport au titre de la présente convention, que la modernisation de la législation
du travail comprend le projet de révision de la loi sur la sécurité et la santé au travail (loi SST) et que la révision du décret
sur l’inspection du travail a déjà été approuvée par le Conseil tripartite consultatif du travail. La commission note que,
d’après les indications du gouvernement, dans le cadre de ces réformes législatives, les questions précédemment soulevées
par la commission au titre de l’article 14 (communication à l’inspection du travail des cas de maladie professionnelle) et
de l’article 15 b) (secret professionnel que doivent garder les inspecteurs du travail même après avoir quitté les services de
l’inspection) de la convention seront prises en considération. Rappelant que le gouvernement annonce depuis de
nombreuses années des modifications législatives pour traiter les questions susmentionnées, la commission exprime le
ferme espoir que le gouvernement communiquera des informations sur toute mesure concrète prise à ce propos dans
son rapport dû en 2016 et transmettra des copies de tout projet de dispositions ou de tout texte adopté, en même temps
que de tout document pertinent (décisions administratives, circulaires, etc.).
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Swaziland
Convention (n° 81) sur l’inspection du travail, 1947 (ratification: 1981)
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle
est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 2, 3, paragraphes 1 et 2, et articles 10, 11, 16 et 17 de la convention Fonctionnement et ressources du système
d’inspection du travail. La commission note, d’après le peu d’informations communiquées par le gouvernement dans son
rapport, que le nombre total d’inspections est passé de 2 866 en 2009 à 3 548 en 2010 et aurait contribué, selon le gouvernement,
à sensibiliser davantage les employeurs aux normes nationales de travail. Le gouvernement fait état d’une unique campagne
d’inspection conduite dans l’industrie de l’habillement pendant la période examinée et précise que, étant donné l’absence de
moyens de transport, les inspecteurs du travail effectuent des visites à la suite de plaintes uniquement. Selon le gouvernement,
malgré l’achat de nouvelles voitures, des problèmes de trésorerie ont empêché leur utilisation. Il indique également que, bien
qu’il soit parvenu à pourvoir tous les postes d’inspecteur du travail, il faut créer de nouveaux postes à mesure qu’augmente le
nombre de lieux de travail assujettis à l’inspection.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations qu’elle lui avait
précédemment demandées sur les mesures prises ou envisagées pour modifier ou abroger les dispositions de l’article 82 de la loi
sur les relations du travail et des articles 1, 2, 4 et 5 des directives applicables à l’intervention du Commissaire au travail, afin que
celui-ci ne soit pas investi de fonctions de conciliation et d’arbitrage de conflits du travail. La commission se réfère à l’article 3,
paragraphes 1 et 2, de la convention et note que ces fonctions sont susceptibles d’interférer avec les fonctions principales de
contrôle et de conseil technique des inspecteurs du travail, telles que prévues à l’article 3, paragraphe 1, ou de porter préjudice à
l’autorité ou à l’impartialité nécessaire aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. A cet égard, la
commission rappelle l’orientation donnée par la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, selon laquelle les
fonctions des inspecteurs du travail ne devraient pas comprendre la fonction d’agir en qualité de conciliateur ou d’arbitre dans des
différends du travail. En conséquence, la commission prie une fois encore le gouvernement de prendre les mesures nécessaires
afin de mettre la loi sur les relations du travail et les directives applicables à l’intervention du Commissaire au travail en
conformité avec l’article 3, paragraphe 2, de la convention, en dissociant clairement les fonctions d’inspection et de
conciliation de telle sorte que les inspecteurs puissent faire porter essentiellement leur action sur l’exercice de leurs fonctions
principales, comme prévu par l’article 3, paragraphe 1, et de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé à cet égard.
Articles 20 et 21. Rapport annuel. La commission note que, depuis 2005, aucun rapport annuel du Département du
travail n’a été reçu au Bureau au titre de l’article 20 de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les
mesures prises ou envisagées pour reprendre la publication des rapports annuels du Département du travail et de les
communiquer régulièrement au Bureau, contenant les informations énumérées à l’article 21 de la convention, y compris des
informations sur la part des activités du Commissaire au travail relatives à l’application des dispositions légales concernant
les conditions de travail et à la protection des travailleurs, conformément à l’article 3, paragraphe 1 a) et b). En l’absence
d’un rapport annuel, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur le nombre de
lieux de travail assujettis à l’inspection et sur le nombre de travailleurs qui y sont employés, sur le nombre d’inspecteurs dans
les services d’inspection du travail, des statistiques des visites d’inspection, sur les infractions constatées et les sanctions
imposées, ainsi que des informations sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle.
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La commission rappelle en outre que des recommandations visant à renforcer le système d’inspection du travail au
Swaziland ont été formulées par le BIT dès 2005, dans le cadre du Projet d’amélioration des systèmes de travail en Afrique
australe (ILSSA). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées
pour donner suite à ces recommandations et l’encourage à continuer de solliciter l’assistance technique du BIT, y compris
pour un appui à la recherche des ressources nécessaires dans le cadre de la coopération internationale en vue de
l’établissement progressif d’un système d’inspection du travail qui réponde aux exigences de la convention.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un
proche avenir.

Convention (n° 81) sur l’inspection du travail, 1947 (ratification: 1960)
La commission prend note de la situation générale des droits de l’homme dans le pays, telle qu’elle est évoquée dans
ses commentaires au titre de la convention (nº 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957.
La commission note également que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de
renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note de l’accueil favorable qui a été réservé par le gouvernement à l’audit du système d’inspection du
travail réalisé par le BIT dans le cadre de la mise en place du programme par pays de promotion du travail décent. Elle note en
outre, selon des informations disponibles au BIT, que le gouvernement a exprimé une ferme volonté de poursuivre la coopération
en vue de donner suite aux recommandations de l’audit, dont en particulier celle de la création d’une structure chargée du
développement de la formation et des ressources humaines de l’inspection du travail.
La commission note que certaines des recommandations de l’audit ont d’ores et déjà été prises en compte à l’occasion de
l’adoption du nouveau Code du travail en vertu de la loi no 17/2010, dans le sens du renforcement du système d’inspection du
travail à travers des dispositions assurant aux inspecteurs l’autorité et la crédibilité nécessaires à l’exercice de leurs fonctions, et
garantissant qu’ils ne seront pas investis de responsabilités susceptibles d’interférer avec leurs fonctions ou de faire obstacle à
l’exercice de celles-ci (art. 250). Elle relève en particulier à cet égard que les inspecteurs du travail seront désormais recrutés sur
la base de critères de qualifications en rapport avec les tâches qu’ils auront à assumer: un diplôme universitaire en droit ou en
économie sera exigé des candidats à l’exercice de fonctions d’inspection dans le domaine des conditions générales du travail,
tandis que ceux qui se destineront à l’inspection de la santé et de la sécurité au travail devront posséder un diplôme universitaire
en sciences naturelles, chimie, pharmacie ou ingénierie (art. 245). Le nombre de chaque catégorie d’inspecteurs sera déterminé
par voie de décret sur proposition du ministre chargé du travail. Suivant les articles 253 et 254, les inspecteurs du travail
bénéficieront d’une protection juridique de leur ministère à l’encontre des auteurs de tout préjudice physique ou moral subi à
l’occasion de leurs missions.
Des textes d’application ultérieurs détermineront le régime de rémunération des inspecteurs (défini en coordination avec le
ministère des Finances (art. 247 b)), l’étendue de leur droit d’entrée dans les établissements assujettis ainsi que leurs prérogatives
en matière de contrôle et leurs pouvoirs en matière de poursuite des auteurs d’infraction (art. 247 a), 250 b) et 251).
La commission note également que le principe de la confidentialité absolue de la source des plaintes est enfin inscrit dans
la loi (art. 249 g)) et espère que des dispositions seront prises pour que cette obligation de confidentialité s’étende à l’existence
d’un lien quelconque entre la visite d’inspection et une plainte, condition indispensable à la protection des salariés contre tout
risque de représailles de la part de l’employeur.
La commission veut croire à la poursuite de la coopération active entre le gouvernement et le BIT pour la mise en œuvre
des recommandations de l’audit du système d’inspection du travail en conformité avec les principes inscrits dans la convention,
les orientations pertinentes de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, ainsi que celles contenues dans les
observations générales faites par la commission en 2007 sur la nécessité d’une coopération efficace entre l’inspection du travail et
les organes judiciaires, en 2009 sur l’importance de l’existence et de la mise à jour d’un registre d’établissements et, en 2010, sur
l’utilité de la publication d’un rapport annuel contenant les informations relatives aux activités de l’inspection du travail
permettant l’évaluation de son fonctionnement au regard des objectifs qui lui sont assignés et, par suite, la détermination des
moyens nécessaires à son amélioration.
La commission prie le gouvernement de faire part au BIT des progrès atteints, ainsi que des difficultés éventuellement
rencontrées au cours de la mise en œuvre des recommandations de l’audit, et de communiquer copie de tout texte pertinent, en
particulier des textes d’application prévus sous les articles 245, 247, 250 et 251 du nouveau Code du travail.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un
proche avenir.

Convention (n° 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969
(ratification: 1972)
La commission prend note de la situation générale des droits de l’homme dans le pays, telle qu’elle est évoquée dans
ses commentaires au titre de la convention (nº 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957.
La commission note également que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de
renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission se réfère à son observation relative à l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947,
au sujet des suites données à l’assistance technique du BIT dans le cadre de la mise en place du programme par pays de
promotion du travail décent, des recommandations de l’audit du système d’inspection du travail et de l’adoption du nouveau Code
du travail.
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La commission veut croire à la poursuite de la coopération active entre le gouvernement et le BIT pour la mise en œuvre
des recommandations de l’audit du système d’inspection du travail, dans le respect des dispositions de cette convention et en
tenant compte des orientations pertinentes contenues dans la recommandation (no 133) sur l’inspection du travail (agriculture),
1969, ainsi que de celles contenues dans les observations générales que la commission a adressées aux gouvernements: en 2007,
sur la nécessité d’une coopération efficace entre l’inspection du travail et les organes judiciaires; en 2009, sur l’importance de
l’existence et de la mise à jour d’un registre d’établissements; et, en 2010, sur l’utilité de la publication d’un rapport annuel
contenant les informations relatives aux activités de l’inspection du travail dans l’agriculture, l’évaluation du fonctionnement de
celle-ci et, par suite, la détermination des moyens nécessaires à son amélioration au regard des objectifs qui lui sont assignés.
La commission prie le gouvernement de faire part au BIT des progrès atteints ainsi que des difficultés éventuellement
rencontrées au cours de la mise en œuvre des recommandations de l’audit pour ce qui concerne l’organisation et le
fonctionnement de l’inspection du travail dans l’agriculture, et de communiquer copie de tout texte pertinent, en particulier
des textes d’application prévus sous les articles 245, 247, 250 et 251 du nouveau Code du travail.
Articles 14 et 21 de la convention. Etablissement d’un registre des entreprises agricoles et renforcement du personnel
d’inspection. La commission relève avec intérêt que, grâce à la collaboration du ministère de l’Agriculture et des Directions
provinciales des affaires sociales et du travail, l’état d’avancement du projet de création d’une base de données sur les entreprises
agricoles a déjà permis le recensement des entreprises définitivement agréées. Ces entreprises incluent notamment les élevages de
bétail, de volailles, de poissons, d’apiculture. La commission note avec intérêt que d’autres données, notamment la répartition
géographique et par genre des travailleurs qui y sont occupés, seront bientôt disponibles. La commission saurait gré au
gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés dans ce domaine et de communiquer au BIT copie de
tous documents ou rapports pertinents.
La commission note également avec intérêt, selon les informations fournies par le gouvernement, le recrutement d’un
certain nombre d’agents, actuellement en cours de formation, pour remplir des postes d’inspecteurs du travail dans l’agriculture.
En outre, les directions provinciales des affaires sociales et du travail dans les provinces sont invitées à exprimer leurs besoins en
inspecteurs en vue des prévisions budgétaires pour 2012. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer le nombre
d’inspecteurs engagés et de fournir des détails sur le type et la durée de leur formation avant leur affectation aux fonctions
d’inspecteur du travail dans l’agriculture.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un
proche avenir.

République-Unie de Tanzanie
Tanganyika
Convention (n° 81) sur l’inspection du travail, 1947 (ratification: 1962)
La commission note avec intérêt que le gouvernement a bénéficié d’une assistance technique du BIT sous la forme
d’un audit de l’administration du travail et de l’inspection du travail (ci-après audit de 2009), qui a été réalisé en 2009
avant d’être discuté avec le gouvernement en 2010, et que les recommandations concluant cette évaluation correspondent
dans une large mesure aux commentaires faits antérieurement par la commission sur l’application de la présente
convention. Elle note également que, suite à cet audit, une assistance technique du BIT a été fournie, notamment sous la
forme d’une formation professionnelle des inspecteurs du travail, y compris sur l’établissement de rapports annuels sur les
activités de cette administration.
Articles 12, paragraphe 1 a), et 15 de la convention. Droit des inspecteurs de pénétrer librement dans tout
établissement. Détermination du moment de l’inspection. Confidentialité des plaintes. Précédemment, la commission
avait demandé au gouvernement comment il est assuré que les inspecteurs du travail qui, en vertu de l’article 45(1)(a) de
la loi no 7 de 2004 sur les institutions du travail, sont habilités à pénétrer dans tout établissement «à tout moment
raisonnable», sont véritablement habilités à décider que leur choix du moment d’une visite d’inspection est raisonnable.
Dans ce contexte, elle avait noté précédemment que le gouvernement avait fourni des exemples donnant à penser que les
inspections n’ont lieu en règle générale que pendant les heures de travail. Elle note que le gouvernement réaffirme son
engagement à garantir la liberté des inspecteurs du travail de décider du moment des visites d’inspection, en tenant compte
de la nature du travail considéré et des conditions dans lesquelles il s’effectue. Le gouvernement ajoute que des directives
à l’usage de l’inspection du travail ont été élaborées à cette fin et que celles-ci sont en attente de consultations tripartites
avant d’être soumises à l’approbation du ministre compétent, et que les inspecteurs du travail ont bénéficié d’une
formation portant sur ces directives dans le cadre de projets de l’OIT consacrés notamment aux nouveaux moyens
d’organisation et de conduite des visites d’inspection.
La commission note en outre que, d’après l’audit de 2009, l’article 5 de la loi de 2003 sur la sécurité et santé au
travail (SST) semble être interprété dans la pratique comme signifiant qu’une délégation spéciale doit être délivrée par
l’inspecteur en chef pour la SST pour toutes les inspections touchant à ce domaine. Elle observe également que, même si
la législation nationale pertinente s’avère conforme à la convention, les inspections de routine sont en règle générale
annoncées préalablement à l’employeur. Rappelant que l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention prévoit que les
inspecteurs du travail seront autorisés à pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit
dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection, la commission signale également qu’elle a souligné, au
paragraphe 263 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, qu’il est particulièrement opportun que les
visites de routine aient lieu sans préavis car cela permet aux inspecteurs de préserver la confidentialité requise à
l’article 15 c) de la convention. La commission demande au gouvernement de fournir d’autres exemples illustrant
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comment il est donné effet dans la pratique aux droits des inspecteurs du travail prévus à l’article 12, paragraphe 1 a),
de la convention, et de clarifier la nature de l’intervention de la hiérarchie de l’inspection du travail aux différents
stades de l’inspection. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer au Bureau le texte des directives à l’usage
des inspecteurs du travail mentionnées ci-dessus lorsque celles-ci auront été approuvées. Elle demande au
gouvernement de fournir des informations sur la part que représentent les visites non annoncées par rapport aux
visites annoncées, ainsi que sur toute mesure prise ou envisagée pour mettre un terme à la pratique habituelle
consistant à avertir les employeurs des visites d’inspection, conformément aux recommandations formulées dans
l’audit de 2009.
Elle souhaiterait également disposer de plus amples informations sur la teneur et la fréquence de la formation
consacrée aux procédures d’inspection, y compris sur la conduite des visites d’inspection, et elle saurait gré au
gouvernement de fournir une appréciation générale de l’impact de cette formation sur la manière dont ces visites
d’inspection s’effectuent, par référence aux différents principes énoncés à l’article 12 de la convention.
Articles 20 et 21. Rapports annuels de l’inspection du travail. La commission note que le gouvernement indique
que le projet du Département américain du travail (USDOL)-OIT d’amélioration de l’application de la législation du
travail a rendu possible la préparation d’un rapport annuel sur l’inspection, et que le rapport sur l’inspection portant sur
l’exercice 2011-12 est accessible sur le site Web du ministère du Travail et de l’Emploi (MLE). La commission ne
parvient pas, cependant, à accéder à ce rapport sur le site Web du MLE. Elle note en outre que, d’après le rapport du
gouvernement, le nombre exact des lieux de travail assujettis au contrôle n’a pas encore pu être établi mais que des
mesures en ce sens sont actuellement prises dans le cadre du Programme d’assistance au développement des Nations
Unies (PNUAD). Elle observe également que, d’une part, l’établissement d’un rapport annuel semble être subordonné à la
condition que des fonds extérieurs soient disponibles pour cela et que, d’autre part, les instruments permettant la
compilation systématique de statistiques n’ont apparemment pas été prévus et que l’on ne dispose toujours pas, au niveau
central, d’un registre des établissements. La commission exprime donc le ferme espoir que, grâce à la poursuite de
l’assistance technique, le gouvernement sera en mesure de produire un rapport présentant les informations et données
statistiques prescrites à l’article 21 a) à g) de la convention, afin que les autorités nationales disposent des données
nécessaires pour évaluer et améliorer l’efficacité des services de l’inspection du travail. Rappelant qu’il n’a été transmis
aucun rapport annuel au Bureau depuis plus de vingt ans, la commission demande au gouvernement de faire tout ce
qui est en son pouvoir pour que l’autorité centrale responsable de l’inspection du travail publie et communique
régulièrement au BIT les rapports annuels sur les travaux des services d’inspection (articles 20 et 21 de la convention),
et de faire connaître les mesures prises à cette fin, y compris celles qui tendent à obtenir une poursuite de l’assistance
technique aux fins de l’établissement et de la mise à jour périodique d’un registre des lieux de travail assujettis au
contrôle de l’inspection, registre qui permettra incidemment de connaître le nombre de travailleurs employés dans ces
établissements.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Turquie
Convention (n° 81) sur l’inspection du travail, 1947 (ratification: 1951)
La commission note que le rapport du gouvernement sur l’application de la convention n’a pas été reçu. Elle prend
note des informations détaillées communiquées dans le rapport annuel de l’inspection du travail pour 2012, reçu par le
Bureau le 19 août 2013. La commission examinera les informations du rapport annuel avec le rapport du gouvernement,
lorsqu’il aura été reçu. La commission espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine
session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente observation, qui était
conçue dans les termes suivants:
La commission prend note des commentaires de la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-İŞ) en date du 17 mai 2011,
reçus avec le rapport du gouvernement le 8 novembre 2011.
Articles 2, 3, paragraphes 1 et 2, 10, 11 et 16 de la convention. Activités de l’inspection du travail dans le secteur
informel. 1. La commission note que les brèves informations fournies par le gouvernement ne comprennent pas les données
demandées précédemment par la commission quant au contenu et aux résultats du Plan d’action pour la stratégie de lutte contre
l’économie informelle, ni le texte de l’article 59 de la loi sur les assurances sociales et l’assurance santé générale, qui prescrit aux
agents de l’inspection de déterminer si les salariés sont assurés ou non et de remettre à l’institution de sécurité sociale, dans un
délai maximum d’un mois, le nom, le numéro d’identité et le montant du salaire des personnes qui sont employées sans
assurance. De plus, aucune donnée n’est fournie sur le nombre des établissements non enregistrés et des travailleurs non assurés,
comme cela avait été précédemment demandé. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir une copie de la loi
sur les assurances sociales et l’assurance générale, telle qu’amendée, ainsi que des informations sur le contenu et les résultats
du Plan d’action pour la stratégie de lutte contre l’économie informelle. Elle lui demande également de fournir des
statistiques actualisées sur le nombre des cas notifiés aux institutions de sécurité sociale et sur le type de suivi donné par les
inspecteurs de travail et les institutions de sécurité sociale, y compris toute mesure d’incitation positive visant à assurer la
régularisation des travailleurs non déclarés.
2. La commission note que, d’après les brèves données communiquées par le gouvernement, en dépit de l’existence du
Plan d’action pour la stratégie de lutte contre l’économie informelle, le nombre total des inspections est passé de 56 095 en 2009
à 46 969 en 2010, et la diminution la plus importante concerne les inspections sociales (passées de 36 386 en 2009 à 29 685 en
2010). Elle note également que, d’après la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-İŞ), les inspecteurs du travail interviennent
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généralement après le dépôt d’une plainte. La commission prie le gouvernement d’identifier la raison de la diminution des
inspections et de la proportion des inspections effectuées suite à des plaintes par rapport au nombre total de visites.
La commission note en outre que, d’après le rapport du gouvernement, une nouvelle méthode d’inspection a été adoptée en
2010-11; elle consiste à planifier les inspections en fonction du risque, du secteur ou de la zone, et elle est basée sur la
négociation des priorités d’inspection avec d’autres organismes publics, les partenaires sociaux et les groupes d’intérêt
professionnels concernés. La commission prie le gouvernement de décrire les effets de la nouvelle méthode d’inspection sur la
planification des visites d’inspection du travail ciblées, d’expliquer comment la négociation des priorités d’inspection
fonctionne dans la pratique, de donner la liste de ces priorités, d’indiquer quels sont les organismes impliqués dans les
négociations et de communiquer les textes juridiques pertinents.
3. La commission note que la loi no 6111 porte création de 1 000 nouveaux postes d’inspecteurs du travail qui sont en
train d’être pourvus. De plus, le nombre actuel des inspecteurs du travail était de 840 au moment de l’établissement du rapport,
avec 137 inspecteurs supplémentaires en cours de formation et 32 devant être nommés en 2011. Selon la TÜRK-İŞ, bien que cette
augmentation constitue un développement positif, il est indispensable d’accroître encore le nombre d’inspecteurs du travail pour
lutter efficacement contre l’emploi clandestin. La commission prie le gouvernement d’indiquer quels ont été les progrès
accomplis dans la nomination d’inspecteurs du travail adjoints afin de pourvoir les postes nouvellement créés, et d’indiquer
les nombres actuels des inspecteurs du travail et des inspecteurs du travail principaux, ventilés par province.
4. La commission note également que le gouvernement n’a fait aucune observation sur les précédents commentaires de la
Confédération turque des associations d’employeurs (TİSK) qui critiquait l’extension des pouvoirs des inspecteurs du travail à
l’égard de la vérification des relations de travail dans le cadre de la sous-traitance et de l’autorisation des relations de travail de
courte durée en raison de la crise économique générale. La commission prie le gouvernement de transmettre des données sur les
activités de l’inspection du travail en ce qui concerne la sous-traitance et l’emploi de courte durée, et d’indiquer les résultats
obtenus en matière de lutte contre la collusion et de protection des droits des travailleurs dans ce contexte.
Articles 3, paragraphe 1 b), 5 b), 13, 14, 16, 17 et 18. Activités de prévention et de contrôle du respect des dispositions
légales dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. La commission prend note de l’information fournie par le
gouvernement en réponse à une observation de la TİSK concernant l’équilibre entre les mesures proactives et les sanctions. Le
gouvernement indique que l’amélioration des niveaux d’information et de sensibilisation des employeurs et des travailleurs est
l’une de ses priorités et qu’au total 10 534 représentants des travailleurs, des employeurs et des partenaires sociaux ont été formés
dans le cadre de séminaires, de symposiums et de réunions d’information, ainsi qu’avec des manuels préparés à leur intention sur
plusieurs sujets relevant du domaine de la sécurité et de la santé au travail ainsi que des conditions de travail générales.
L’inspection du travail a également lancé des campagnes ciblées pour un meilleur respect de la législation sur l’emploi dans le
secteur de la fabrication de vêtements, dans celui du tourisme, celui des soins de santé et celui du commerce de détail. La
commission prend note de cette information.
La commission prend également note de l’information communiquée par la TÜRK-İŞ, selon laquelle le nombre des
accidents du travail et des maladies professionnelles mortels, signalés aux institutions de sécurité sociale, a augmenté de 35 pour
cent, passant de 866 en 2008 à 1 171 en 2009, et le nombre total des accidents mortels dans l’industrie a probablement été
nettement plus élevé. La TÜRK-İŞ suggère que, en raison de la mondialisation, la sécurité et la santé au travail est l’un des
premiers domaines dans lesquels les employeurs opèrent des coupes, d’où des accidents de grande ampleur dans l’industrie dans
plusieurs provinces ces deux dernières années. Le gouvernement se réfère aux diverses campagnes d’inspection et activités de
formation menées en 2009 et 2010, qui étaient plus particulièrement ciblées sur l’amélioration de la sécurité et de la santé au
travail dans le secteur de la construction, et dans le secteur minier, et en relation avec les explosifs. La commission prie le
gouvernement d’indiquer si la nouvelle approche en matière d’inspection, mentionnée précédemment, a facilité
l’identification des secteurs à haut risque et la planification des visites débouchant sur des activités de prévention et de
contrôle du respect de la législation par l’inspection du travail. Elle prie le gouvernement de lui transmettre des données sur le
nombre des visites, les mesures de prévention ordonnées telles que les injonctions avec effet immédiat en cas de danger
imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs, les infractions décelées et les sanctions et pénalités imposées dans le
domaine de la sécurité et de la santé au travail, ventilées par secteur et province, ainsi que sur l’évolution des accidents du
travail et des cas de maladie professionnelle.
Articles 4 et 5 a). Placement de l’inspection du travail sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale et
coopération effective entre les divers services investis d’une mission d’inspection du travail. La commission note que le
gouvernement n’a de nouveau fourni aucune information sur les commentaires présentés par la TİSK en 2007 concernant le
transfert des compétences en matière d’inspection du ministère du Travail et de la Sécurité sociale à d’autres ministères (ministère
de la Santé, ministère de la Défense, ministère de l’Energie et des Ressources naturelles) et à des municipalités, qui constitue un
obstacle à la coordination des activités d’inspection du travail par un organisme central. La TİSK ajoute que, bien que
l’article 95(2) de la loi sur le travail prévoie une obligation d’information des autorités régionales concernant les résultats des
inspections effectuées, cette obligation n’est souvent pas respectée, de sorte que ni les registres d’inspection ni les statistiques
pertinentes ne sont à jour.
La commission note que la loi no 6111 du 13 février 2011 a modifié la loi sur le travail en ajoutant une disposition selon
laquelle les réclamations présentées suite à un licenciement doivent être examinées par les directions régionales du ministère du
Travail et de la Sécurité sociale, les plaintes des travailleurs dont les contrats d’emploi sont encore en vigueur étant examinées par
les inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur le but et les effets de cette
disposition, ainsi que des détails sur toutes mesures adoptées ou envisagées pour améliorer l’échange d’informations entre les
services d’inspection et les directions régionales ainsi que leur effet sur la compilation des statistiques par le Conseil de
l’inspection du travail.
De plus, se référant à son observation générale de 2007, la commission prie le gouvernement de fournir des
informations sur toute mesure adoptée ou envisagée pour promouvoir une coopération efficace entre les services de
l’inspection du travail et le système judiciaire pour assurer la réalisation des objectifs économiques et sociaux des services
d’inspection du travail.
Article 6. Statut et conditions de service des agents de l’inspection du travail. La commission prend note des
déclarations réitérées de la TÜRK-İŞ, selon lesquelles les inspecteurs du travail devraient travailler de façon totalement
indépendante – déclarations auxquelles le gouvernement n’a pas répondu. La commission prie le gouvernement de fournir des
informations sur le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail permettant de garantir qu’ils sont
indépendants des changements de gouvernement et de toutes influences extérieures indues, comme l’exige l’article 6.
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La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un
proche avenir.

Ukraine
Articles 12, paragraphes 1 a) et 2, et 15 c) de la convention. Restrictions aux prérogatives des inspecteurs du
travail. La commission note que, s’agissant des points soulevés dans ses principaux commentaires relatifs aux
restrictions apportées aux prérogatives des inspecteurs du travail dans la législation nationale et reconnues par le
gouvernement comme étant contraires aux articles 12, paragraphes 1 a) et 2, et 15 c), de la convention, le gouvernement
se réfère à un projet de loi prévoyant la modification de ces dispositions de la loi n o 877-V de 2007 concernant les
principes de base du contrôle de l’Etat dans le domaine de l’activité économique qui ne sont pas conformes avec le texte
de la convention, et indique que l’Inspection du travail de l’Etat (SLI) a formulé des propositions quant à ce projet de loi.
La commission note encore que le gouvernement indique que l’ordonnance no 502 de mai 2009 relative aux restrictions
temporaires aux activités de contrôle de l’Etat dans le domaine de l’activité économique n’était d’application que jusqu’au
31 décembre 2010 et qu’elle n’a pas affecté les activités de la SLI. La commission prie le gouvernement de tenir le
Bureau informé des progrès réalisés s’agissant de la modification de la loi no 877-V de 2007 visant à la mettre en
conformité avec la convention, et de transmettre copie de cette loi dans sa version modifiée lorsque les amendements
auront été adoptés, si possible dans l’une des langues de travail du Bureau.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Convention (n° 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969
(ratification: 2004)
Se référant à son observation sur l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, et notant
que les questions soulevées dans ce cadre ont également un lien avec l’article 16, paragraphes 1 a) et 3, et
l’article 20 c) de la présente convention en ce qu’elles concernent la limitation des pouvoirs des inspecteurs du travail,
la commission prie le gouvernement de fournir les informations demandées dans le contexte de la convention no 81 en
tant qu’elles concernent également les droits, pouvoirs et moyens d’action du personnel de l’inspection du travail
auprès des entreprises agricoles.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Uruguay
Convention (n° 81) sur l’inspection du travail, 1947 (ratification: 1973)
La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des commentaires de la Confédération latinoaméricaine des inspecteurs du travail (CIIT) datés du 14 novembre 2012 et de la réponse du gouvernement aux points
soulevés par la CIIT, en date du 15 mars 2013. La commission constate que les commentaires de la CIIT portent pour
l’essentiel sur des questions qui ont déjà fait l’objet de commentaires.
Article 6 de la convention. Conditions de service des inspecteurs du travail. La CIIT réitère que le régime
d’exclusivité de fonctions des inspecteurs du travail instauré par la loi no 18.172 et les résolutions nos 129 et 139 de 2007
du ministère du Travail a entraîné l’instauration d’un système en vertu duquel les inspecteurs du travail doivent être
disponibles en permanence, sans recevoir de contrepartie financière, les heures supplémentaires travaillées à l’intérieur du
pays ne sont pas compensées, et la limite de la journée de travail de huit heures prévue par la loi n o 5350 de 1915 n’est pas
respectée. L’Inspecteur général du travail a émis récemment une résolution établissant des permanences nocturnes et
pendant les fins de semaine pour les cas d’accidents du travail ou les situations de risque imminent pour la vie. Ces
permanences sont compensées uniquement si l’inspecteur est appelé à se présenter dans un établissement. La CIIT
souligne que la rémunération des inspecteurs inclut un crédit pour usure des vêtements et chaussures alors qu’il y a plus de
dix ans ils avaient obtenu à cet effet une allocation semestrielle et, par la suite, annuelle. L’organisation syndicale déplore
une nouvelle fois que les autorités ministérielles n’aient pas respecté les accords conclus avant l’envoi du projet de loi au
Parlement et que, au contraire, elles aient soutenu les modifications proposées. Elle réitère aussi la question de la disparité
existant entre les salaires des inspecteurs des impôts (supérieurs de 25 pour cent à 40 pour cent) et ceux des inspecteurs du
travail au détriment de ces derniers. Elle signale en outre que l’amélioration des salaires des inspecteurs sous le régime
d’exclusivité ne correspond pas à l’augmentation du temps de travail, lequel est passé de six à huit heures par jour, et le
salaire net a subi une diminution importante en vertu de l’application de la nouvelle législation fiscale. La CIIT met en
question la volonté du gouvernement de réviser des aspects de la rémunération des inspecteurs du travail.
Le gouvernement, pour sa part, réitère que le mécanisme de compensation des heures supplémentaires est celui
prévu dans la résolution de 2007. Il explique par ailleurs que la résolution émise pour établir des permanences nocturnes et
de fin de semaine vise à faire une distribution équitable des gardes et à une planification des fonctions. Ces permanences
sont dues au fait que les établissements commerciaux et, dans une mesure moindre, les établissements industriels et de
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services fonctionnent également au cours des jours et des heures non ouvrables, et que les inspecteurs ont l’obligation
prévue par la législation de se présenter dans l’établissement concerné en cas d’accident du travail ou de danger grave ou
imminent. Le gouvernement indique que, même si par disposition légale la rémunération des inspecteurs inclut un crédit
pour usure des vêtements et des chaussures, le ministère fournit en plus des chaussures de sécurité à tous les inspecteurs
du travail. Selon le gouvernement, l’affirmation de la CIIT quant au non-respect de la limite de la journée du travail est
infondée. En ce qui concerne la disparité existant entre les salaires des inspecteurs des impôts et ceux des inspecteurs du
travail au détriment de ces derniers, le gouvernement insiste sur le fait que la rémunération des inspecteurs du travail est
plus avantageuse que celle d’autres fonctionnaires du ministère, et que les motifs expliquant cette disparité ont été
expliqués par le passé. La commission prie le gouvernement de fournir des copies de décisions ordonnant la
compensation des heures supplémentaires éventuellement travaillées par les inspecteurs du travail au cours de la
période couvrant le prochain rapport du gouvernement ou de tout autre document certifiant la reconnaissance en
pratique de ce droit. Elle saurait aussi gré au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou
envisagée afin de réexaminer les différentes questions soulevées par la CIIT touchant à la rémunération des
inspecteurs du travail, dans la mesure où le gouvernement a affirmé dans son rapport précédent que les autorités du
ministère prévoyaient de le faire.
Article 7. Formation des inspecteurs du travail. La CIIT insiste sur la nécessité d’une formation et d’une
actualisation constantes des inspecteurs du travail en ce qui concerne les changements technologiques et administratifs, et
allègue que les formations dispensées aux inspecteurs du travail n’ont pas été programmées avec leur concours.
Le gouvernement affirme qu’au contraire, sans renoncer aux prérogatives et aux obligations légales qui sont celles
de la direction, une attention particulière est accordée aux propositions des inspecteurs. A cet égard, la commission note
avec intérêt que, selon les exemples donnés par le gouvernement, des activités de formation sur des questions liées aux
cotisations et prestations sociales ainsi qu’au harcèlement au travail ont eu lieu suite à des propositions des inspecteurs du
travail. La commission note que les inspecteurs du travail ont également participé notamment: à des ateliers techniques sur
les risques liés au phosphure d’aluminium et sur la modalité d’intervention sur le terrain; à une journée de travail sur la
traite de personnes et le travail forcé; à des journées de sensibilisation et de formation sur les questions de genre; et à une
formation pour l’utilisation du dossier électronique. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des
informations sur l’impact de ces activités à l’égard de l’exercice par les inspecteurs du travail de leurs fonctions, telles
que définies par l’article 3, paragraphe 1, de la convention. Elle prie également le gouvernement de préciser la
périodicité des formations organisées à l’intention des inspecteurs du travail ainsi que de fournir copie du programme
de formation mis en œuvre pour la période couvrant le prochain rapport du gouvernement, en précisant le type
d’activités (séminaire, atelier, etc.), la durée des formations, l’entité de formation et les thèmes abordés.
Article 11. Conditions de travail des inspecteurs du travail. Selon la CIIT, bien que l’entrée en vigueur du régime
d’exclusivité des fonctions ait conduit à une augmentation des heures de travail des inspecteurs et de leur présence dans
les locaux des services d’inspection, aucune amélioration n’a été apportée en ce qui concerne l’espace à disposition des
inspecteurs, déjà exigu. Cet espace n’est en outre pas aménagé de façon à ce que les inspecteurs puissent accomplir leurs
tâches dans un certain confort et dans une ambiance facilitant la concentration et la confidentialité. L’entassement, le
manque d’un endroit approprié pour prendre le déjeuner, de toilettes adéquates en nombre suffisant et l’insuffisance de
mobilier – au point que les inspecteurs ne disposent pas d’un bureau et d’une chaise pour leur usage exclusif – ont
provoqué des situations de stress qui ont eu pour conséquence des problèmes d’hypertension et des troubles
psychosomatiques. Ceux-ci, ainsi que les mauvaises positions dues au caractère peu ergonomique des chaises, qui seraient
vraisemblablement à l’origine des troubles musculaires et osseux, ont débouché sur une augmentation des congés de
maladie. La CIIT estime par ailleurs que les inspecteurs du travail devraient pouvoir accéder de manière permanente à la
législation, aux archives et aux registres, par le biais d’une bibliothèque et un accès à Internet, ce qui n’est pas réalisable
de manière méthodique dans la situation actuelle. De l’avis de la CIIT, la mise en place du dossier électronique impliquera
l’utilisation généralisée et prolongée des systèmes informatiques, ce qui, dans la situation d’insuffisance actuelle
(21 ordinateurs disponibles pour un total de 128 inspecteurs), ralentira le travail et sera la cause de tensions entre le
personnel d’inspection. La CIIT allègue également que, par suite de l’abrogation tacite du régime prévu par le décret
no 280/06, le décret no 279/12 a, d’une part, diminué le montant des viatiques pour les inspecteurs du travail qui, de ce fait,
ne couvrent pas les frais d’hébergement des inspecteurs dans certains cas et, d’autre part, supprimé des bénéfices
pécuniaires dont jouissaient les inspecteurs. Cette diminution dans le montant des viatiques ainsi que d’autres motifs ont
conduit à supprimer la participation des inspecteurs dans des commissions de formation et des commissions tripartites de
sécurité et santé au travail, au sein desquelles la tâche principale n’est pas le contrôle.
La commission note avec satisfaction les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles le projet de
réaménagement et d’amélioration des installations des services d’inspection est dans son étape finale. La mise en œuvre de
ce projet a englobé la réinstallation des deux divisions de l’inspection et de l’ensemble du département administratif, des
travaux de construction, ainsi que l’achat de meubles, équipements et matériaux. Ce processus a pris du temps car les
procédures et les contrôles relatifs aux appels d’offres dans le secteur public sont stricts. Le gouvernement précise que les
divisions d’inspection disposeraient désormais de presque le double d’espace qu’auparavant (d’un espace de 275 m², elles
passeraient à un espace de 510 m²) et que le mobilier à la disposition des inspecteurs a été renforcé. S’agissant du matériel
informatique, le gouvernement déclare que 90 ordinateurs portables et 20 ordinateurs seront mis à la disposition des

450

inspecteurs du travail. Le gouvernement indique aussi que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale possède une
importante bibliothèque à la disposition du personnel d’inspection et que la division juridique de l’inspection du travail
possède aussi du matériel utile pour les services d’inspection. Les inspecteurs ont par ailleurs un accès direct, en ligne et
sans restriction, au registre des données sur les entreprises. En ce qui concerne le parc automobile, le gouvernement
rappelle l’acquisition de quatre véhicules 4x4 en 2010 et déclare que des appels d’offres pour l’acquisition de deux autres
de ces véhicules sont en cours, ce qui donnera un total de dix véhicules pour l’inspection du travail. En outre, les véhicules
du ministère sont aussi à la disposition des inspecteurs en cas de besoin. La mise en place du dossier électronique à travers
l’outil «Apia» se fait, selon le gouvernement, de manière progressive afin d’éviter des distorsions dans le processus, mais
on estime que tous les aspects de la mission de contrôle y seront incorporés en avril 2013.
Le gouvernement indique que le régime des viatiques des inspecteurs du travail est celui régissant tous les
fonctionnaires de l’administration centrale. Bien que le montant du viatique ait été diminué d’un montant équivalent à
5 dollars des Etats-Unis, il reste suffisant pour couvrir les dépenses d’alimentation et d’hébergement dans n’importe quelle
région lorsque les inspecteurs doivent se déplacer pour accomplir leurs fonctions. L’ancien régime prévoyait la restitution
de la partie restante de l’indemnité d’hébergement. Sous le régime actuel, les inspecteurs ne sont pas obligés de rendre les
montants qui n’auraient pas été utilisés. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations
sur l’impact des améliorations apportées à l’aménagement des bureaux et aux moyens matériels mis à la disposition
des inspecteurs du travail sur leur santé, ainsi que sur l’exercice de leurs fonctions.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Convention (n° 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969
(ratification: 1973)
La commission se réfère à ses commentaires au titre de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, dans
la mesure où ils concernent aussi l’application de la présente convention.
La commission prend note du rapport du gouvernement, ainsi que des commentaires de la Confédération latinoaméricaine des inspecteurs du travail (CIIT) datés du 14 novembre 2012 et de la réponse du gouvernement aux points
soulevés par la CIIT, en date du 15 mars 2013.
Articles 3 et 6 de la convention. Fonctions du système d’inspection du travail dans l’agriculture. Selon la CIIT,
le gouvernement a annoncé à travers les médias et en conférence de presse la création d’une unité rurale afin de traiter la
problématique spécifique des travailleurs ruraux en ce qui concerne le travail, l’emploi et la sécurité sociale, en vue de
garantir le respect des droits et des obligations émanant de la législation en vigueur. A cet effet, la première tâche de cette
unité sera l’organisation d’une campagne de diffusion sur les droits et les obligations des travailleurs ruraux. La CIIT
considère que les fonctions que remplira cette unité se superposeront ou se substitueront à celles que doivent accomplir les
inspecteurs du travail.
Le gouvernement se dit surpris par les commentaires de la CIIT, car selon lui les questions relatives à cet espace ont
fait l’objet d’échanges avec l’Association des inspecteurs du travail de l’Uruguay (AITU). Il précise que les fonctions de
cette unité ne se superposeront ni ne se substitueront aux compétences, plans de travail, etc. des différentes unités
d’exécution du ministère, mais au contraire il y sera intégré, y compris en ce qui concerne l’inspection du travail. Aucune
décision n’a été prise, et aucune mesure n’a été mise en œuvre impliquant la substitution à ou la juxtaposition des
fonctions de l’inspection. Il s’agit, selon le gouvernement, d’un espace de coordination dont le but est de générer des
synergies institutionnelles pour assurer le respect des droits des travailleurs. La commission prie le gouvernement de
communiquer des informations détaillées sur ce projet, y compris, le cas échéant, tout document concernant la
nouvelle unité rurale, ses tâches et son mode de fonctionnement en relation avec les différentes unités au sein de la
structure du ministère du Travail. Elle saurait aussi gré au gouvernement de fournir des informations quant à l’impact
de ces activités à l’égard des objectifs poursuivis par la convention.
Articles 6, paragraphe 1 a) et b), 17, 18 et 19. Fonctions de l’inspection du travail dans l’agriculture en matière de
santé et de sécurité. En réponse à ses précédents commentaires relatifs aux accidents du travail dans le secteur agricole,
le gouvernement déclare que la diffusion de la législation, et notamment du décret no 321/2009 et la sensibilisation des
travailleurs du secteur sont mises en œuvre à travers des visites périodiques dans le cadre desquelles des dépliants et des
copies des dispositions légales sont distribués, ainsi qu’à travers la promotion du dialogue social. Le gouvernement
précise également que des visites de contrôle dans le secteur afin de réduire le nombre d’accidents et d’exiger l’application
de la législation sont effectuées quotidiennement. Tout en prenant bonne note de ces informations, la commission prie
une nouvelle fois le gouvernement de prendre rapidement les mesures nécessaires afin que l’autorité compétente
définisse les cas et les conditions dans lesquels les services d’inspection du travail dans l’agriculture devront être
associés au contrôle préventif des nouvelles installations, des nouvelles substances et des nouveaux procédés de
manipulation ou de transformation des produits, qui seraient susceptibles de constituer une menace à la santé ou à la
sécurité. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le BIT informé de tout développement à cet égard et de
communiquer, le cas échéant, copie de tout texte légal y afférent dès son adoption.
La commission prie également le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport des informations
chiffrées sur les mesures prises conformément à l’article 18 de la convention, ainsi que sur les infractions décelées par
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les inspecteurs du travail dans le secteur de l’agriculture (en spécifiant les dispositions auxquelles elles se rapportent)
et les sanctions imposées.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

République bolivarienne du Venezuela
Convention (n° 81) sur l’inspection du travail, 1947 (ratification: 1967)
La commission prend note du rapport du gouvernement reçu le 1er septembre 2013. Elle prend également note des
observations de la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV), en date du 30 août 2013, et des observations de
l’Union nationale des travailleurs du Venezuela (UNETE), en date du 31 août 2013, ainsi que des réponses du
gouvernement à celles-ci par communications datées du 14 novembre 2013.
Articles 3, paragraphes 1 a) et b), 5 a) et b), 13 et 16 de la convention. Activités d’inspection dans le domaine de la
sécurité et de la santé au travail (SST). 1. Activités préventives menées par l’inspection du travail. Suite aux
précédentes observations de l’Alliance syndicale indépendante (ASI) et de la CTV alléguant entre autres la carence
chronique dans le contrôle des conditions de SST ainsi que l’augmentation des accidents du travail, notamment dans
l’industrie pétrolière, la commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, outre l’Institut
national de prévention en matière de santé et sécurité au travail (INPSASEL), l’organe spécialisé en la matière, les unités
de supervision chargées de l’inspection du travail sont compétentes pour le contrôle et la supervision de la législation du
travail en matière de SST. Elle note que des «inspections intégrées» (couvrant, entre autres, le domaine de la SST) ont été
menées par les unités de supervision, dont 121 dans les secteurs du pétrole et des hydrocarbures et 28 dans le secteur de la
construction, entre mai 2012 et mai 2013. La commission relève néanmoins qu’aucune information n’a été communiquée
sur les activités menées par les inspecteurs de l’INPSASEL, ni sur les mesures à effet immédiat adoptées en cas de
menace imminente pour la santé et la sécurité de travailleurs aux termes du paragraphe 2 a) de l’article 13 de la
convention ou sur les sanctions imposées à la suite des visites par les services d’inspection du travail. A cet égard, la
commission note que, en vertu de la loi organique sur la prévention, les conditions et l’environnement de travail
(LOPCYMAT), seuls les inspecteurs de l’INPSASEL semblent avoir le pouvoir de mettre en œuvre des mesures
d’application immédiate destinées à éliminer les défectuosités des installations, des aménagements ou des méthodes de
travail pouvant constituer un danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs.
L’UNETE indique que la gravité des manquements au contrôle dans le domaine de la SST et l’augmentation
inquiétante des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle sont notoires. Les accidents du travail sont
particulièrement nombreux au sein des industries pétrolières. Au surplus, la situation est devenue alarmante au sein des
entreprises publiques et de l’administration. Le syndicat critique le fait que ni l’INPSASEL ni les entreprises concernées
ne prennent les mesures appropriées afin d’éviter la récurrence des accidents dans les entreprises pétrolières depuis 2008.
Il donne à titre d’exemple l’explosion survenue en août 2012 dans la raffinerie située dans l’Etat de Falcón, qui a causé la
mort de 42 personnes et blessé plus de 100 personnes, et dont on ne connaît toujours pas les causes. Le syndicat ajoute
que, dans l’industrie du ciment, il y a également une détérioration des conditions de SST, et en particulier une
augmentation des risques de contamination ambiante. Il considère que l’inspection du travail est totalement déficiente en
matière de SST et que l’INPSASEL est complice de cette situation. Le syndicat allègue que le gouvernement cache ces
problèmes au lieu d’y remédier et, au surplus, les délégués chargés de la prévention et les dirigeants syndicaux qui
réclament des améliorations des conditions de travail et de SST sont persécutés.
Le gouvernement déclare qu’il n’existe pas de chiffres qui démontrent qu’il y a une augmentation des accidents et
des cas de maladie professionnelle et qu’il ne possède aucune information indiquant que la situation des entreprises
étatisées s’est aggravée par rapport à la situation qui existait lorsqu’elles étaient la propriété des employeurs privés. En ce
qui concerne l’explosion de la raffinerie d’Amuay, les investigations ont démontré qu’il s’agissait d’un sabotage et que
cela n’avait rien à voir avec des manquements dans des conditions de SST. A propos de l’industrie du ciment, le
gouvernement se dit surpris car le syndicat fonde ses allégations sur les rapports de l’INPSASEL au sujet de ces
entreprises. Il relève que le syndicat allègue une persécution des dirigeants syndicaux par la police, alors que le
gouvernement les voit constamment lors de réunions et d’autres événements sans constater aucune pression ou
persécution.
La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer toute information sur le nombre de
contrôles effectués dans le domaine de la SST, au cours de la période couverte par le prochain rapport du
gouvernement, par les inspecteurs des unités de supervision et de l’INPSASEL, particulièrement dans le secteur du
pétrole et de la construction. Le gouvernement est également prié de préciser les différentes mesures prises par ces
deux entités d’inspection du travail suite aux inspections, les dispositions légales sur lesquelles ces mesures s’appuient,
ainsi que la nature des sanctions imposées.
La commission demande en particulier au gouvernement de communiquer toute information sur les mesures
d’exécution immédiate ordonnées par les inspecteurs relevant de l’INPSASEL, et de préciser de quelle manière
procèdent les inspecteurs des unités de supervision lorsqu’ils constatent, au cours d’une visite d’inspection, qu’une
installation, un aménagement ou une méthode de travail présente une défectuosité qu’ils peuvent avoir un motif
raisonnable de considérer comme un danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs. Elle prie une
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nouvelle fois le gouvernement de transmettre des informations sur les autres activités de prévention menées par
l’inspection du travail, à travers la fourniture d’informations et de conseils techniques, tels que prévus par l’article 3,
paragraphe 1 b), de la convention.
2. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission note les
explications fournies par le gouvernement concernant la procédure de notification des accidents du travail et des cas de
maladie professionnelle, telle que prescrite par la LOPCYMAT. Elle note qu’en vertu des dispositions citées par le
gouvernement les comités de SST et les syndicats doivent, en plus de l’INPSASEL, être informés de ces incidences. Elle
note par ailleurs que la notification à l’INPSASEL peut également être faite par le travailleur intéressé, sa famille, le
comité de SST, le délégué de prévention, un autre travailleur ou un syndicat.
La commission rappelle les observations antérieures de la CTV et de l’ASI selon lesquelles: i) les statistiques des
accidents du travail ne sont pas fiables et ne sont pas déclarées dans la plupart des cas; ii) des travailleurs se sont vu
refuser le droit d’enregistrer un accident du travail auprès de l’INPSASEL dans certains cas; et iii) il existe deux
réglementations distinctes pour la déclaration des accidents du travail et pour les cas de maladie professionnelle, ce qui
rend la gestion difficile en pratique. La commission note en outre les observations de l’UNETE indiquant que, bien que
l’INPSASEL doive certifier le caractère professionnel d’une maladie, l’absence d’une disposition réglementant le délai
dans lequel cette certification doit être expédiée provoque un retard indéfini, ce qui va à l’encontre des intérêts des
travailleurs car ce document est indispensable aux fins de l’obtention de l’indemnisation pertinente.
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer ses
commentaires sur les questions ayant trait à la sous-déclaration des accidents du travail et des cas de maladie
professionnelle évoquées par l’ASI et la CTV. Elle l’invite également à répondre aux commentaires de l’UNETE. La
commission prie aussi à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que des statistiques des
accidents du travail et des cas de maladie professionnelle survenus depuis 2007 soient incluses dans les rapports
annuels d’inspection.
La commission demande à nouveau au gouvernement de rendre compte de la procédure d’investigation des
accidents du travail et des cas de maladie professionnelle et de communiquer copie de tout texte pertinent.
Article 3, paragraphe 2. Fonctions en matière de travail non déclaré. Notant qu’aucune réponse n’a été fournie
par le gouvernement à ce sujet, la commission le prie une nouvelle fois de répondre à ses commentaires sur cette question,
qui étaient rédigés comme suit:
La commission croit comprendre, d’après les informations contenues dans le rapport du gouvernement, que le Plan national
de développement économique et social pour 2007-2013 vise, entre autres choses, le travail non déclaré, et que des contrôles sont
effectués périodiquement de manière conjointe avec des agents du ministère du Pouvoir populaire pour les relations intérieures et
la justice (MPPRIJ), du Service national de l’administration des impôts et taxes (SENIAT) et du ministère populaire de la
Défense (MPPD). La commission prie le gouvernement de donner des informations sur la finalité et la portée des contrôles
susmentionnés et sur l’impact de ces activités menées par les services de l’inspection du travail en termes d’application des
dispositions légales ayant trait aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. Elle le prie également de donner des
informations sur le nombre des infractions constatées, les dispositions légales pertinentes, les mesures de réparation
ordonnées et les sanctions éventuellement imposées.

Articles 6, 7, paragraphe 1, et 15 a). Indépendance et compétences des inspecteurs du travail. La commission
note les informations du gouvernement selon lesquelles les «superviseurs» du travail et de la sécurité sociale, qu’il
identifie comme la seule catégorie exerçant des fonctions d’inspection du travail selon les termes de la convention,
jouissent d’une stabilité absolue dans leur emploi et sont nommés après avoir réussi des concours publics, reçoivent des
salaires adéquats au regard de leur formation ainsi que des indemnités de déplacement. Ils sont également encouragés à
poursuivre des études de plus haut niveau (moyennant l’octroi de congés rémunérés) pour obtenir des grades supérieurs et
un salaire plus élevé, tel que le prévoit la convention collective pour les employés du ministère populaire du Travail et de
la Sécurité sociale (MINPPTRASS).
D’autre part, la commission note que la CTV réitère que les prérogatives des inspecteurs du travail sont utilisées
comme instrument de pression politique et pour promouvoir des organisations parallèles ayant des liens avec le
gouvernement. Elle déplore que les inspecteurs du travail disposent d’un important pouvoir discrétionnaire, utilisé dans de
nombreuses situations à des fins d’extorsion dans les lieux de travail et à l’égard des syndicats, puisqu’ils devront
superviser le registre national d’organisations syndicales, en vertu de la nouvelle loi organique du travail (LOTTT). Elle
déplore également que la sélection et la promotion des inspecteurs s’effectuent en fonction de critères politiques et non
techniques.
Le gouvernement conteste les observations formulées par la CTV et déclare que la communication du syndicat
reflète clairement qu’il n’a pas des commentaires spécifiques à formuler à l’égard de l’application de la présente
convention.
La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations plus détaillées concernant les
conditions de service des «superviseurs» du travail (échelle de rémunération, etc.) et de fournir copie d’un texte
régissant leur statut, ainsi que de préciser si des plaintes ont été reçues concernant un quelconque comportement
contraire aux principes déontologiques que doivent respecter les «superviseurs» du travail dans l’exercice de leurs
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fonctions. Le cas échéant, le gouvernement est prié de communiquer copie de toute procédure engagée ou décision
prise à cet égard.
Elle demande à nouveau au gouvernement de décrire les critères et les procédures appliqués pour le recrutement
et la promotion du personnel d’inspection du travail et de communiquer une copie de la convention collective pour les
employés du MINPPTRASS ou tout autre document pertinent (avis de vacance, règlement relatif à l’admission aux
différents grades de superviseurs contenant des informations sur le niveau de la formation requise, etc.).
Articles 3, paragraphe 1 a) et b), 17, 18 et 21. Sanctions et application d’autres peines en cas de violation de la
législation du travail. Equilibre entre l’action de prévention et de contrôle de l’inspection du travail. La commission
avait précédemment noté les commentaires de l’ASI concernant la délivrance des «labels de conformité du travail»,
condition préalable, entre autres, à l’obtention de licences d’importation ou d’exportation. D’après le syndicat, cette
condition était conçue comme un moyen de pression et de contrôle visant principalement les employeurs qui s’étaient
montrés politiquement opposés au gouvernement, car le système de délivrance ou de retrait des «labels de conformité du
travail» revêtait un caractère largement discrétionnaire, sans aucune garantie quant au respect du droit. La commission
avait noté à cet égard qu’aux termes de l’article 4 du décret no 4248 du 30 janvier 2006 les inspecteurs du travail sont
obligés de refuser la délivrance de ce label ou doivent en annuler la délivrance dans certains cas, notamment si
l’employeur refuse de se conformer à une ordonnance administrative ou à une décision de l’inspection du travail. Elle
avait également noté que l’article 512 de la LOTTT a créé la fonction d’«inspecteur chargé de l’application», au sein de
chaque direction, pour l’application des instructions administratives à effets spéciaux et que ces inspecteurs sont habilités
à demander le retrait du «label de conformité du travail» tant que les employeurs ne se sont pas conformés à ces
instructions.
Se référant à ses commentaires antérieurs concernant l’équilibre nécessaire entre l’action de prévention et l’action de
contrôle de l’inspection du travail, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les
«superviseurs», selon l’article 515 de la LOTTT, initient une procédure de sanction uniquement lorsqu’une violation à la
législation constatée lors d’une inspection (et accompagnée d’un ordre d’y remédier dans un délai précis) persiste lors
d’une visite de réinspection. Le gouvernement indique que le droit de défense de l’employeur concerné est respecté dans
cette procédure (art. 547 de la LOTTT). Il déclare en outre que les «superviseurs» du travail n’ont pas le pouvoir de
suspendre ou révoquer les «labels de conformité du travail». La commission note toutefois que, selon l’article 515 de la
LOTTT, les «superviseurs» du travail sont également habilités à initier, «lorsqu’il sera approprié», la révocation des
«labels de conformité du travail». La commission prie à nouveau le gouvernement de répondre aux allégations de l’ASI
en ce qui concerne l’impact du «label de conformité du travail» dans la pratique et l’absence de recours dans ce
domaine. Elle saurait également gré au gouvernement de communiquer des données sur les cas de refus et/ou de
révocation du «label de conformité du travail», en précisant les infractions qui en étaient la cause.
En outre, la commission demande à nouveau au gouvernement de donner des informations sur la nature, la
fréquence et la teneur des «instructions administratives à effets spéciaux» s’adressant aux employeurs, en indiquant
les dispositions légales sur lesquelles celles-ci se fondent et de communiquer des exemples de telles instructions. Elle le
prie de fournir des informations chiffrées sur les cas où les inspecteurs du travail ont demandé le concours des forces
de l’ordre pour faire appliquer ces instructions administratives ainsi que les cas où des employeurs ont été arrêtés dans
ce cadre.
Finalement, la commission prie le gouvernement de communiquer des statistiques sur les infractions constatées
(en spécifiant les dispositions auxquelles elles se rapportent) et les sanctions imposées (en indiquant leur nature:
amendes, retraits des «labels de conformité du travail», peines d’emprisonnement), suite aux visites d’inspection, ces
statistiques devant être incluses dans le rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail.
Articles 12, paragraphe 2, et 15 c). Obligation de confidentialité. Dans les commentaires qu’elle formule depuis
de nombreuses années, la commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que la LOTTT soit
modifiée en supprimant l’obligation de l’inspecteur du travail de communiquer à l’employeur le motif de la visite, en
conformité avec les dispositions susvisées de la convention. Le gouvernement indique que les plaintes ou demandes de
visites d’inspection sont confidentielles et ne sont pas insérées dans le dossier relatif à l’établissement, vu qu’il peut être
consulté par toute personne intéressée en tout temps, mais qu’elles sont classées dans les archives des services
d’inspection. La notification à l’employeur est limitée, d’après le gouvernement, à l’informer qu’il s’agit d’une visite
d’inspection dans le cadre de la législation nationale et de la présente convention. En outre, et ce indépendamment de leur
origine, les visites d’inspection portent sur de nombreux aspects (concernant les conditions générales du travail et la SST),
ce qui rend impossible pour une personne extérieure à l’unité de supervision de connaître exactement les motifs à l’origine
de la visite. Tout en tenant compte des explications fournies par le gouvernement, la commission relève que le fait que
l’article 514 de la LOTTT (adoptée en 2012) maintienne l’obligation pour les «superviseurs» d’annoncer dès leur arrivée
le motif de la visite est contraire au paragraphe 2 de l’article 12 de la convention, suivant lequel l’inspecteur devrait être à
même de juger de l’opportunité de prévenir l’employeur de sa présence. La commission prie en conséquence le
gouvernement de veiller à ce que la législation nationale soit enfin mise en conformité avec la convention sur ce point.
Elle espère que le gouvernement pourra bientôt faire état des progrès réalisés à cet égard.
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Articles 20 et 21. Rapport annuel. La commission constate avec regret qu’aucun rapport annuel d’inspection
complet n’a été communiqué au BIT depuis 1998. La commission demande instamment au gouvernement d’indiquer les
mesures prises ou envisagées afin d’assurer qu’un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection du travail
contenant des informations sur les sujets visés à l’article 21 a) à g) soit élaboré par l’autorité centrale d’inspection et
communiqué au BIT.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Viet Nam
Suite donnée à l’évaluation des besoins de l’inspection du travail effectuée en 2012. La commission note avec
intérêt que, en réponse à son commentaire concernant le suivi de l’audit de l’inspection du travail à laquelle le BIT a
procédé en 2012, le gouvernement indique que, afin de mettre en place un système moderne d’inspection du travail
répondant pleinement aux prescriptions de la convention, le ministère du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires
sociales a élaboré, en collaboration avec les autres ministères compétents, un plan intitulé «Renforcement des capacités
d’inspection en ce qui concerne le travail, les invalides et les affaires sociales jusqu’à l’horizon 2020» (ci-après le Plan
MOLISA), qui a été soumis au Premier ministre pour examen et approbation. La commission prie le gouvernement de
communiquer copie de ce plan une fois approuvé, si possible dans l’une des langues de travail du BIT, et de tenir le
Bureau informé des progrès accomplis ou des difficultés rencontrées, le cas échéant, dans sa mise en œuvre.
Articles 10 et 11 de la convention. Ressources à la disposition de l’inspection du travail. La commission note
que, d’après le gouvernement, les moyens humains et matériels et les équipements à la disposition de l’inspection du
travail sont inadaptés, l’insuffisance des moyens matériels étant particulièrement préjudiciable aux inspections axées sur la
sécurité et la santé au travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Plan MOLISA
prévoit d’importantes mesures destinées à améliorer les équipements de l’inspection du travail dans tout le pays. En outre,
le gouvernement indique que l’utilisation de questionnaires d’auto-inspection permet de pallier le manque de ressources
humaines et financières. A cet égard, la commission rappelle à nouveau au gouvernement que les auto-inspections et autoévaluations devraient compléter et non remplacer les inspections du travail. La commission prie le gouvernement de
continuer de prendre les mesures nécessaires, en sollicitant si besoin est une assistance financière dans le cadre de la
coopération internationale, pour garantir que l’inspection du travail dispose des ressources nécessaires à l’exercice
effectif de ses fonctions, et de tenir le Bureau informé de tout élément nouveau à cet égard.
Articles 5 a), 20 et 21. Publication d’un rapport annuel d’inspection. La commission note qu’aucun rapport
annuel sur les activités des services d’inspection du travail n’a été communiqué au Bureau. Se référant à ses précédents
commentaires ainsi qu’à ses observations générales de 2009 et 2010, la commission prie à nouveau le gouvernement
d’indiquer les mesures prises pour promouvoir la coopération interinstitutionnelle aux fins de l’établissement d’un
registre des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et des employeurs occupés dans ces établissements,
aux fins de l’exécution par l’autorité centrale d’inspection de son obligation de publication et de communication au
BIT d’un rapport annuel, conformément aux articles 20 et 21 de la convention. Par ailleurs, elle demande à nouveau
au gouvernement d’indiquer les démarches formelles engagées pour obtenir l’assistance technique du BIT à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Zimbabwe
Convention (n° 81) sur l’inspection du travail, 1947 (ratification: 1993)
Articles 3, paragraphe 1 a) et b), 4 et 5 b) de la convention. Délégation des fonctions d’inspection et contrôle du
système d’inspection du travail par une autorité centrale. La commission note qu’en réponse à ses précédents
commentaires le gouvernement indique que le ministère du Travail, qui est l’autorité centrale de l’inspection du travail, est
investi de pouvoirs administratifs pour inspecter les opérations de toutes les institutions du marché du travail, y compris
les conseils de l’emploi, auxquels appartiennent les «agents désignés». Les «agents désignés» exercent une autorité par
délégation conformément à l’article 63 de la loi sur le travail, telle qu’amendée. Les conseils de l’emploi soumettent des
rapports trimestriels au ministère du Travail aux fins de supervision. Les fonctionnaires du ministère et les «agents
désignés» des conseils de l’emploi exercent aussi bien des fonctions de contrôle de l’application que des fonctions
consultatives. Dans le cas de l’Autorité nationale de sécurité sociale (NSSA), l’exercice des fonctions de contrôle de
l’application et de conseil sont néanmoins séparées. Les inspecteurs de santé et sécurité au travail (SST) de la NSSA ayant
des pouvoirs de contrôle sont 31 et ils sont répartis dans tous les centres régionaux NSSA à Harare, Bulawayo, Gweru,
Mutare, Masvingo et Chinhoyi. Les fonctionnaires de promotion SST de la NSSA qui exécutent des fonctions de conseil
sont 25 et ils sont répartis dans tous les centres régionaux NSSA. Des visites d’inspection conjointes sont organisées entre
les fonctionnaires responsables de la SST, des «agents désignés» et des fonctionnaires du ministère du Travail. Par
ailleurs, dans les cas où un inspecteur décèle de possibles violations nécessitant l’intervention ou les compétences d’autres
fonctionnaires, ces informations sont partagées, donnant lieu ainsi à des inspections de suivi. La commission prie le
gouvernement de préciser les critères en fonction desquels les fonctions de contrôle de l’application et de conseil sont
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réparties entre les inspecteurs du travail et les «agents désignés», ainsi que de fournir des informations chiffrées sur
cette répartition.
Articles 3, paragraphe 1 b), et 13. Fonctions à caractère préventif de l’inspection du travail. La commission note
qu’en réponse à ses commentaires le gouvernement indique qu’à travers sa division de SST la NSSA mène un certain
nombre d’activités de prévention, à savoir: activités d’inspection en relation avec l’application de la législation sur la SST;
promotion et formation en matière de SST; fourniture de conseils techniques dans les lieux de travail sur la mise en place
de services de santé professionnelle; recherche ciblée en matière de SST dans les secteurs à haut risque, etc. Par ailleurs,
un journal interne sur les questions de SST est publié environ trois fois par an et distribué à l’industrie. Le gouvernement
s’engage à fournir les statistiques relatives au nombre des mesures qui ont force exécutoire immédiate en temps voulu. Le
gouvernement indique qu’au cours de l’année 2012 la NSSA a réalisé 4 285 visites d’inspection, dont la majeure partie
dans des usines, et que 652 chaudières ont été contrôlées, y compris dans le secteur de l’agriculture. En outre,
2 120 évaluations de lieux de travail sous la forme d’audits ont été réalisées, 774 enquêtes, 202 séminaires et
35 programmes de formation des formateurs ont été effectués, dans un effort pour promouvoir la SST dans l’ensemble du
secteur industriel. La commission prie le gouvernement de préciser quelles sont les mesures immédiatement exécutoires
que les inspecteurs du travail ont le droit d’ordonner ou de faire ordonner, le cas échéant, par l’autorité compétente,
dans les cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs, en conformité avec le paragraphe 2 b) de
l’article 13 de la convention, et de transmettre au BIT copie de tout texte légal y afférent. La commission espère en
outre que le gouvernement ne manquera pas de communiquer des informations chiffrées sur lesdites mesures prises au
cours de la période couverte par son prochain rapport.
Article 3, paragraphe 2. Fonctions des inspecteurs du travail dans le domaine des différends du travail. Se
référant à ses précédents commentaires, la commission note que, selon le gouvernement, le processus législatif nécessaire
à la séparation des rôles des inspecteurs du travail et des conciliateurs et des arbitres est toujours en cours, les principes
devant régir le processus de réforme du droit du travail étant en discussion. La commission saurait gré au gouvernement
de tenir le BIT informé des progrès réalisés dans la séparation des fonctions d’inspection du travail et celles de
conciliation et d’arbitrage.
Articles 5 a), 17 et 18. Coopération effective entre l’inspection du travail et le système judiciaire, poursuites et
application effective des sanctions appropriées. En réponse aux commentaires de la commission, le gouvernement
indique que les séminaires de formation organisés à l’intention des professionnels du travail dans le cadre du programme
d’assistance technique du BIT depuis 2011 ont inclus des inspecteurs du travail, des présidents des tribunaux de travail et
des juges de la Haute Cour. Cette formation comprenait la sensibilisation sur la façon dont les inspecteurs du travail
peuvent utiliser le cadre juridique existant pour faciliter la poursuite des auteurs d’infractions par le pouvoir judiciaire,
au-delà des mécanismes habituels de conciliation et d’arbitrage. Le gouvernement mentionne par ailleurs que
51 procédures ont été engagées dans le domaine de la SST en 2011, dont 20 impliquant des décès, tandis que, en 2012,
48 procédures ont été engagées, dont 25 impliquant des décès. Des sanctions imposables dans ce domaine vont du
niveau 3 au niveau 9 et peuvent donner lieu à une peine de prison allant d’un mois à deux ans, conformément à
l’article 14:08 de la loi sur les usines. Ces sanctions ne sont généralement pas considérées comme étant suffisamment
dissuasives, et le gouvernement déclare qu’on s’attend à ce que la nouvelle loi sur la SST corrige cet état de choses.
Aucune donnée statistique sur l’application des sanctions n’étant disponible actuellement, le gouvernement ajoute qu’il est
prévu que le récent projet sur l’administration du travail dans son volet sur l’inspection du travail puisse contribuer à la
collecte des statistiques à cet égard. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations précises
sur toute autre mesure adoptée, conformément aux articles 17 et 18 de la convention, pour améliorer les mécanismes
de répression et de sanction des infractions à la législation du travail. La commission prie en outre le gouvernement de
fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée afin que des sanctions appropriées pour violation de la
législation sur la SST soient prévues par la législation pertinente et effectivement appliquées, et de communiquer, le
cas échéant, le texte de toute nouvelle disposition législative adoptée à cet égard.
Articles 20 et 21. Elaboration et communication au BIT d’un rapport annuel sur les travaux des services
d’inspection du travail. En réponse aux commentaires de la commission, le gouvernement réitère qu’il n’est pas en
mesure de communiquer des informations statistiques complètes sur les activités réalisées, en raison de l’inexistence d’un
système d’information sur le marché du travail. A ce propos, la commission note toutefois, d’après les informations
disponibles au BIT, que l’Agence statistique du Zimbabwe (ZIMSTATS) bénéficie de l’assistance technique du Bureau
pour la préparation du recensement sur la population active de 2014, et le ministère du Travail reçoit aussi une assistance
pour l’impression de son bulletin annuel sur le marché du travail. Le gouvernement indique par ailleurs que les registres
actuellement disponibles sont compilés au niveau des secteurs par les conseils de l’emploi, tandis que la NSSA maintient
un registre séparé à des fins de SST tel que requis par la loi sur les usines. Des consultations sont en cours dans le but de
consolider les registres, et les progrès réalisés à cet égard seront communiqués. Le gouvernement précise que les
informations sur les accidents et les cas de maladie professionnelle sont rassemblées par secteur économique et publiées
tous les ans dans une brochure de statistiques par la NSSA. Le gouvernement indique néanmoins que la difficulté la plus
importante à cet égard est le peu d’informations disponibles sur les cas de maladie professionnelle, dû à une faible
sensibilisation qui permettrait leur reconnaissance. Il espère toutefois que la nouvelle loi sur la SST donnera des
orientations et renforcera les capacités nationales pour collecter des informations sur les cas de maladie professionnelle
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dans tous les secteurs économiques. La commission appelle l’attention du gouvernement sur les orientations fournies à cet
égard par le Recueil de directives pratiques publié par le BIT en 1996, Enregistrement et déclaration des accidents du
travail et des maladies professionnelles, auquel elle a fait référence dans son observation générale de la même année. La
commission saurait gré au gouvernement de communiquer, en tout état de cause, dans son prochain rapport les
informations disponibles grâce à la compilation réalisée par les conseils de l’emploi et au registre de la NSSA sur le
nombre, les activités et la répartition géographique des établissements industriels et commerciaux dont le contrôle
relève de la compétence de l’inspection du travail; le nombre et les catégories de travailleurs qui y sont employés
(hommes, femmes, jeunes, notamment) ainsi que toute autre information nécessaire à l’évaluation par l’autorité
compétente des besoins de l’inspection du travail en ressources humaines, moyens matériels, facilités et moyens de
transport et à la détermination des priorités d’action, tout en tenant compte des conditions économiques du pays. Elle
rappelle en outre au gouvernement la possibilité d’avoir recours, si besoin est, à l’assistance technique du BIT aux fins
de la collecte et de la compilation des données pour la préparation, l’élaboration et la publication d’un rapport annuel
sur les activités des services d’inspection du travail en conformité avec les articles 20 et 21 de la convention.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Convention (n° 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969
(ratification: 1993)
La commission se réfère à ses commentaires au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, dans
la mesure où ils concernent aussi l’application de la présente convention.
Articles 6, paragraphe 1 a) et b), 14 et 21 de la convention. Nombre d’inspecteurs du travail dans l’agriculture.
En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique ne pas disposer de données ventilées
permettant de montrer la proportion des activités d’inspection du travail dans le secteur agricole par rapport aux autres
secteurs. Selon le gouvernement, les inspecteurs du travail et les agents désignés du conseil de l’emploi collaborent par le
biais des inspections conjointes. Dans les cas où un inspecteur repère des violations présumées nécessitant l’intervention
ou les compétences d’autres inspecteurs, l’information est partagée, et il en résulte des inspections de suivi.
La commission constate que, selon le gouvernement, le principal défi dans le secteur agricole, qui fait obstacle à une
inspection du travail effective, est le nombre réduit d’inspecteurs spécialement dédiés au secteur agricole et d’agents
désignés, notamment pendant les pics saisonniers. Le gouvernement indique toutefois qu’il continuera ses consultations
avec le conseil de l’emploi concerné en vue d’augmenter le nombre d’inspecteurs employés par celui-ci. La commission
prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure prise afin d’accroître le nombre
d’inspecteurs du travail qui exercent des fonctions dans l’agriculture pour que les entreprises agricoles soient
inspectées aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire, dans le but d’assurer l’application effective des
dispositions légales pertinentes, en conformité avec l’article 21 de la convention.
Articles 6, paragraphe 1 a) et b), 17, 18 et 19, paragraphe 2. Fonctions de l’inspection du travail dans le domaine
de la sécurité et la santé au travail (SST). Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au
gouvernement de tenir le BIT informé des progrès réalisés dans la modification de la législation sur la SST de façon à ce
qu’elle couvre l’agriculture et ainsi étendre formellement les fonctions d’inspection du travail à ce domaine. Le
gouvernement indique que les principes pour l’harmonisation de toute la législation sur la SST ont été approuvés par le
Conseil des ministres en février 2013. En outre, le gouvernement a organisé en avril 2013, en collaboration avec les
partenaires sociaux et avec l’appui du BIT, un atelier visant à établir un consensus sur la législation sur la SST, qui a
inclus la présentation desdits principes, la révision de la législation en vigueur et la discussion sur les conventions ratifiées
en matière de SST, en vue d’assurer que les dispositions principales de ces conventions soient incorporées dans la
nouvelle législation. Un avant-projet de loi est en cours d’élaboration et sera soumis au bureau du procureur général au
cours du mois de septembre 2013. Selon le gouvernement, la législation sur la SST sera applicable à tous les secteurs de
l’économie, ce qui étendra la fonction de l’inspection du travail au secteur agricole. La commission prie le gouvernement
de communiquer copie de la nouvelle loi dès qu’elle sera adoptée. Elle espère que le gouvernement sera bientôt en
mesure de faire état des activités de prévention et d’application des dispositions législatives en matière de SST menées
par les inspecteurs du travail dans l’agriculture, conformément aux articles 6, paragraphe 1 a) et b), 17, 18 et 19,
paragraphe 2, de la convention.
Articles 6, paragraphe 1 a), 22 et 24. Application de la législation sur les droits en matière de liberté syndicale et
le paiement des salaires. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de fournir
des informations et des données détaillées sur les activités d’inspection menées dans l’agriculture, visant à l’application de
la législation sur la liberté syndicale et le paiement des salaires, et notamment sur le nombre de visites, les incidents objets
d’investigation à la suite de plaintes, les violations décelées et les sanctions imposées. Le gouvernement indique que le
contrôle de l’application de la législation relative à la liberté syndicale et au paiement des salaires est mené à travers les
activités d’inspection du Conseil de l’emploi pour le secteur agricole. Les agents d’inspection assurent le paiement des
salaires moyennant l’inspection de la masse salariale et de la délivrance des bulletins de paie; ils vérifient également
l’existence de comités de travailleurs, de conseils de travail, la présence de syndicats dans l’entreprise et l’existence de
conventions collectives. Entre le 1er janvier et le 30 août 2013, les inspecteurs du Conseil de l’emploi pour le secteur
agricole ont effectué 853 visites d’inspection et ont enregistré 153 incidents qui ont fait l’objet de plaintes. La commission
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prie le gouvernement de communiquer des informations précises et détaillées pour la période couverte par son
prochain rapport sur le nombre de visites d’inspection réalisées dans les établissements agricoles, les cas qui ont fait
l’objet d’investigation à la suite de plaintes, le nombre d’infractions décelées (en spécifiant la législation à laquelle
elles se rapportent), y compris en ce qui concerne la liberté syndicale et le paiement des salaires, et sur les sanctions
imposées.
Article 15. Facilités de transport mises à disposition des inspecteurs du travail dans l’agriculture. Le
gouvernement déclare qu’aucun véhicule automobile n’est assigné de manière spécifique au secteur agricole. Toutefois, le
nombre de véhicules à la disposition des inspecteurs du travail, comme du Conseil de l’emploi dans le secteur de
l’agriculture, est réparti comme suit: un à Chinhoyi, un à Harare, un à Gweru, un à Mutare et un à Bulawayo. Le
gouvernement envisage d’acquérir davantage de véhicules dans le futur. La commission prie le gouvernement de fournir
des informations sur toute amélioration intervenue dans le nombre et/ou les caractéristiques des véhicules automobiles
à disposition des inspecteurs du travail dans l’agriculture, afin qu’ils puissent atteindre les entreprises, y compris celles
qui sont difficilement accessibles.
Notant par ailleurs le souhait du gouvernement d’obtenir une assistance technique supplémentaire du BIT afin
d’appuyer le projet d’inspection du travail en cours, la commission l’invite à adresser une demande formelle au
Bureau et à communiquer avec son prochain rapport des informations sur tout développement à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demandes directes
En outre, des demandes relatives à certains points sont adressées directement aux Etats suivants: la convention no 81
(Albanie, Algérie, Arabie saoudite, Azerbaïdjan, Bahamas, Bangladesh, Barbade, Bélarus, Belize, Bénin, BosnieHerzégovine, Brésil, Bulgarie, République centrafricaine, Colombie, Côte d’Ivoire, Croatie, Danemark, Djibouti,
République dominicaine, Dominique, Egypte, Equateur, Espagne, ex-République yougoslave de Macédoine, Finlande,
France, France: Nouvelle-Calédonie, France: Polynésie française, Grenade, Guinée-Bissau, Iles Salomon, Japon,
Kirghizistan, Libye, Niger, Paraguay, Pologne, Qatar, République démocratique du Congo, Roumanie, Royaume-Uni:
Guernesey, Royaume-Uni: Ile de Man, Fédération de Russie, Rwanda, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Sao Tomé-etPrincipe, Sénégal, Serbie, Seychelles, Sierra Leone, Singapour, Slovaquie, Sri Lanka, Suriname, Swaziland, Tadjikistan,
République-Unie de Tanzanie: Tanganyika, Tchad, République tchèque, Trinité-et-Tobago, Tunisie, Turquie, Ukraine,
Uruguay, République bolivarienne du Venezuela, Viet Nam, Zimbabwe); la convention no 129 (Albanie, Azerbaïdjan,
Bosnie-Herzégovine, Croatie, Danemark, Egypte, Espagne, ex-République yougoslave de Macédoine, France, France:
Nouvelle-Calédonie, France: Polynésie française, Luxembourg, Pologne, Roumanie, Saint-Vincent-et-les Grenadines,
Serbie, Slovaquie, République tchèque, Ukraine, Uruguay, Zimbabwe); la convention no 150 (Belgique, Cambodge,
Kirghizistan, Libéria, Malawi, République démocratique du Congo, Fédération de Russie, Saint-Marin); la
convention no 160 (Hongrie, Irlande, Israël, Kirghizistan).
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Politique et promotion de l’emploi
Angola
Convention (n° 88) sur le service de l’emploi, 1948 (ratification: 1976)
Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. La commission prend note des rapports succincts que le
gouvernement a soumis en mai 2010 et 2012. Dans son observation de 2008, la commission avait noté que, dans le cadre de sa
politique de lutte contre le chômage et la pauvreté, le gouvernement avait établi des politiques publiques pour dynamiser
l’emploi. En outre, l’emploi et la formation professionnelle représentaient l’une des dix priorités de la stratégie de lutte contre la
pauvreté, stratégie qui devrait permettre d’utiliser les recettes tirées du pétrole pour créer des opportunités favorables d’emploi
productif pour les jeunes et réduire l’économie informelle. La commission avait fait observer que les indicateurs sociaux étaient
très préoccupants – 70 pour cent de la population dispose de moins de 2 dollars par jour pour survivre, et le taux de scolarisation
dans l’enseignement primaire augmentait très lentement (de 50 pour cent en 1990 à 53 pour cent en 2000). Par conséquent, la
commission avait insisté sur la nécessité de garantir la fonction essentielle du service de l’emploi et de promouvoir ainsi l’emploi
dans le pays. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir un rapport contenant des informations sur le
nombre de bureaux publics de placement existants, de demandes d’emploi reçues, d’offres d’emploi notifiées et de placements
effectués par ces bureaux (Point IV du formulaire de rapport). Prière aussi de fournir dans le prochain rapport des
informations sur les questions suivantes:
–
les consultations intervenues avec les représentants des employeurs et des travailleurs sur l’organisation et le
fonctionnement du service de l’emploi ainsi que sur l’élaboration de la politique de l’emploi (articles 4 et 5 de la
convention);
–
la manière dont le service de l’emploi est organisé et les activités qu’il entreprend en vue d’assurer efficacement les
fonctions énumérées à l’article 6;
–
les activités du service public de l’emploi en faveur des catégories de demandeurs d’emploi en situation socialement
vulnérable, en particulier les travailleurs à mobilité réduite ou handicapés (article 7);
–
les effets des mesures adoptées en application de la loi no 1 de 2006 afin d’aider les jeunes qui recherchent un premier
emploi (article 8);
–
les mesures proposées par le Centre de formation des formateurs (CENFOR) ainsi que par d’autres organismes afin de
fournir une formation initiale ou supplémentaire aux agents du service de l’emploi (article 9, paragraphe 4);
–
les mesures proposées par le service de l’emploi, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour encourager la
pleine utilisation des moyens offerts par le service de l’emploi (article 10); et
–
les mesures adoptées ou envisagées par le service de l’emploi pour assurer la coopération entre le service public de
l’emploi et les bureaux de placement privés (article 11).
La commission rappelle que le Bureau peut fournir au gouvernement des services consultatifs et une assistance technique
en vue de l’établissement d’un service public de l’emploi, comme l’exige la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un
proche avenir.

République de Corée
Convention (n° 122) sur la politique de l’emploi, 1964 (ratification: 1992)
Articles 1 et 2 de la convention. Tendances générales du marché du travail. La commission prend note du rapport
du gouvernement, reçu en septembre 2013, qui inclut des informations détaillées en réponse à son observation de 2011.
Elle note que le taux de chômage a enregistré une légère baisse – d’un demi-point de pourcentage – entre 2009 et 2012,
passant de 3,7 à 3,2 pour cent. Les chiffres communiqués traduisent également un recul des taux de chômage des jeunes et
des femmes au cours de la même période – respectivement de 0,5 et 0,3 points de pourcentage (étant passés de 8 à
7,5 pour cent et de 3,3 à 3 pour cent). Le gouvernement indique que le nombre des nouveaux accédants à l’emploi
continue de croître, malgré le ralentissement de l’économie. La commission prend note de l’observation faite par la
Fédération des syndicats coréens (FKTU), jointe au rapport du gouvernement, et de celle de la Confédération coréenne des
syndicats (KCTU). La FKTU déclare que le taux de l’emploi a certes progressé, mais reste en deçà de la moyenne de
l’OCDE, et que cet écart est particulièrement marqué en ce qui concerne l’emploi des femmes, des jeunes et des
travailleurs âgés. Les deux organisations de travailleurs déclarent que, si le taux de l’emploi a effectivement progressé, la
qualité de l’emploi, elle, ne s’améliore pas. La FKTU estime que le gouvernement, lorsqu’il déploie des mesures de
création d’emplois, ne devrait pas s’attacher seulement à faire progresser le taux de l’emploi mais plutôt le nombre des
emplois de qualité. La KCTU déclare que les chiffres évoqués correspondent à une expansion des branches d’activité
connaissant des niveaux élevés d’emploi précaire et aussi à une expansion du travail non salarié (par exemple de l’emploi
indépendant). Le gouvernement reconnaît que des efforts devraient être faits non seulement pour parvenir à l’objectif d’un
taux de l’emploi de 70 pour cent d’ici à 2017, mais encore pour améliorer la qualité de l’emploi. Il ajoute que la
progression régulière du nombre total des personnes employées résulte d’une augmentation du nombre des travailleurs
salariés, et que la part représentée par les travailleurs non salariés dans ce total est en recul. La commission invite le
gouvernement à continuer de fournir une analyse des tendances du marché du travail, en tenant compte des
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son
observation de 2012, qui était conçue dans les termes suivants:
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préoccupations exprimées par les partenaires sociaux quant à l’efficacité des mesures de politique de l’emploi mises en
œuvre.
Mesures de création d’emplois. En août 2011, le gouvernement a mis en place une Stratégie nationale de l’emploi
visant à parvenir à un taux de l’emploi de 70 pour cent d’ici à 2017. Il a également annoncé le déploiement de grandes
stratégies nationales de l’emploi reposant notamment sur les éléments suivants: la poursuite d’une politique économique et
industrielle favorable à l’emploi; la promotion d’un climat de travail dynamique et équitable; la mise en activité d’une
main-d’œuvre marginalisée et le renforcement de ses compétences professionnelles; et la réorganisation d’un filet de
sécurité sociale pour favoriser l’éthique. La KCTU déclare que, loin d’atténuer la structure duelle du marché du travail, la
Stratégie nationale de l’emploi n’a fait que contribuer à sa détérioration. La commission invite le gouvernement à
continuer de fournir des informations sur les effets des mesures prises dans le cadre de la Stratégie nationale de
l’emploi.
Création d’emplois et déréglementation. La commission note que, si la politique d’amélioration de la
réglementation du marché du travail est mise en œuvre dans le cadre de la Stratégie nationale pour l’emploi de 2011, le
gouvernement estime encore prématuré d’attendre des résultats en termes de création globale d’emplois. Selon la FKTU,
la qualité de l’emploi ne progresse pas, étant donné que le nombre des travailleurs intérimaires ne décroît pas. Le
gouvernement déclare qu’il s’efforce d’enrayer les pratiques consistant à engager des intérimaires pour pourvoir des
emplois permanents et continus et de faire progresser les conditions de travail des travailleurs intérimaires, notamment de
lutter contre la discrimination dont ils sont l’objet. Il signale en outre l’adoption, en juillet 2011, de directives concernant
la main-d’œuvre sous-traitante en entreprise, dans le but de maintenir la stabilité de l’emploi et améliorer les conditions de
travail des travailleurs sous-traitants employés dans les entreprises, précisant que 295 emplois pourvus par de tels
travailleurs sous-traitants ont fait l’objet d’un contrôle prioritaire. La commission invite le gouvernement à fournir dans
son prochain rapport des informations sur les mesures mises en œuvre, en concertation avec les partenaires sociaux,
pour faire reculer le dualisme du marché du travail. Prière d’inclure également des informations sur les résultats de
ces mesures, en indiquant si elles se sont traduites par des possibilités d’emploi productif et durable pour les
travailleurs intérimaires.
Emploi des jeunes. Le gouvernement indique que, par suite des mesures mises en œuvre au cours de la période
2010-11, non moins de 73 000 emplois décents ont été créés pour des jeunes sur la période 2011-12. La commission prend
note de la création d’une commission spéciale pour l’amélioration de l’emploi des jeunes, en coopération avec le secteur
public et le secteur privé. Elle prend note de l’adoption de mesures de création d’emplois et d’orientation de carrière
concrétisées par Youth Employment Academy Business et Yes Programme for Youth. Le gouvernement indique que des
efforts sont déployés pour trouver des entreprises susceptibles d’accueillir des emplois. En outre, des centres pour l’emploi
des jeunes sont actuellement créés dans les collèges, 43 établissements ayant bénéficié d’un soutien gouvernemental à
cette fin en 2012. La KCTU déclare que, malgré les diverses mesures prises par le gouvernement dans le domaine de
l’emploi des jeunes, les chiffres continuent de baisser, ce qui résulte à son avis du fait que les mesures prises ne le sont
qu’à court terme et ne sont axées que sur la performance. La KCTU estime nécessaire une intervention durable axée sur
des emplois décents pour les jeunes et une expansion de la demande des entreprises en main-d’œuvre, comme elle estime
nécessaire une politique active du marché du travail sur l’aide aux chômeurs ainsi que diverses mesures visant à améliorer
le niveau de formation des jeunes et faciliter leur entrée sur le marché du travail. En réponse, le gouvernement déclare que
les problèmes d’emploi des jeunes tiennent à la fois à des facteurs cycliques et à des facteurs structurels affectant le
marché du travail, et qu’il faut tenir compte de l’évolution de la structure de la population jeune. La commission note que
le gouvernement s’est engagé à évoluer vers une politique d’amélioration de la qualité des emplois, en réponse aux
problèmes structurels affectant le marché du travail et en réponse à l’inadéquation entre l’offre et la demande de
main-d’œuvre. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport une évaluation des diverses
mesures déployées pour promouvoir l’intégration durable des jeunes dans le marché du travail, notamment en ce qui
concerne les jeunes diplômés et les jeunes chômeurs, ainsi que les autres catégories de jeunes qui ont des difficultés à
trouver un emploi. En outre, elle l’invite à donner des informations sur les mesures prises face au problème de
l’insertion des jeunes qui ne sont ni dans l’emploi ni dans l’éducation, ni dans la formation.
Promotion de l’emploi des femmes. Le gouvernement indique que le taux de participation des femmes a enregistré
une légère progression – de 0,4 point de pourcentage – entre 2009 et 2012, passant de 49,4 à 49,9 pour cent, et que le taux
de l’emploi des femmes a progressé de 1,2 point de pourcentage, passant de 34 à 35,2 pour cent au cours de la même
période. La FKTU et la KCTU déclarent que, si le nombre des femmes qui travaillent a progressé, la qualité de leurs
emplois n’en a pas fait autant. La KCTU déclare que, en termes de demande, la plupart des emplois offerts aux femmes se
limitent à des emplois précaires et que la réinsertion dans le marché du travail chez celles qui ont interrompu leur carrière
est limitée. La proportion représentée par les emplois intermittents s’accroît, phénomène qui correspond à une
multiplication des emplois pris après une suspension de carrière. Le nombre des femmes ainsi occupées va de 47,3 pour
cent pour celles qui ont entre 20 et 30 ans à 61,6 pour cent chez les quarantenaires. La KCTU indique en outre que, si,
entre 2006 et 2012, le ratio de l’emploi à temps partiel chez les femmes est passé de 12,3 à 14,4 pour cent, il n’a progressé
dans le même temps que de 3,9 à 5 pour cent chez les hommes. La KCTU considère que le problème le plus sérieux réside
dans une promotion active d’une politique de l’emploi axée sur la création d’emplois à temps partiel, qui ne fait
qu’aggraver le faible taux d’emploi des femmes. La commission encourage le gouvernement à veiller à ce que les
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Costa Rica
Convention (n° 122) sur la politique de l’emploi, 1964 (ratification: 1966)
Adoption et application d’une politique active de l’emploi. Participation des partenaires sociaux. Se référant à
l’observation formulée en 2011, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement en février 2012
et dans les rapports reçus en mai 2012 et septembre 2013. La commission prend aussi note des observations formulées en
août 2013 par l’Union costaricienne des chambres et associations d’entreprises privées (UCCAEP), que l’Organisation
internationale des employeurs (OIE) a fait siennes. Le gouvernement confirme qu’il n’y a pas eu de consensus au sein du
Conseil supérieur du travail pour adopter une politique nationale de l’emploi. L’UCCAEP indique que l’examen de cette
politique est en permanence à l’ordre du jour du Conseil supérieur du travail; par ailleurs, les données statistiques qui
fondent cette politique ont été réexaminées, et celle-ci a été réactualisée en vue d’engager l’examen du plan national de
l’emploi. Dans le rapport sur l’application de la convention (no 117) sur la politique sociale (objectifs et normes de base),
1962, le gouvernement a indiqué que, entre 2010 et 2012, le revenu moyen par ménage s’est accru et la qualité de l’emploi
s’est améliorée. Entre 1990 et 2012, le pourcentage des ménages vivant dans des conditions de pauvreté ou d’extrême
pauvreté a baissé. La pauvreté en zone rurale a diminué entre 2010 et 2012. Le gouvernement souligne l’adoption du Plan
national de développement 2011-2014 qui incorpore les objectifs du Millénaire pour le développement. La commission
prend note des indications fournies dans le rapport du gouvernement sur l’application de la convention au sujet des
sources statistiques utilisées pour réunir et analyser des informations sur le marché du travail et à propos de
l’établissement et du renforcement de l’Observatoire du marché du travail et de la publication d’un annuaire statistique. La
commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport sur l’application de la convention no 122
des informations sur les progrès réalisés pour formuler et appliquer une politique active de l’emploi (article 1 de la
convention). La commission invite le gouvernement à inclure des informations statistiques actualisées sur l’ampleur et
la répartition de la main-d’œuvre ainsi que sur la nature et le niveau du chômage, ces éléments étant indispensables
pour exécuter une politique active de l’emploi (article 2). A ce sujet, la commission demande à nouveau au
gouvernement de tenir pleinement compte de l’expérience et de l’opinion des personnes affectées par les mesures de la
politique de l’emploi, en particulier des personnes qui travaillent dans le secteur rural et dans l’économie informelle
(article 3).
Emploi des jeunes. La commission prend note avec intérêt de l’exécution de la stratégie «Empléate» qui vise à
faciliter l’insertion dans le travail des personnes âgées de 17 à 24 ans. Selon les informations fournies par le
gouvernement, cette stratégie met à la disposition de ses bénéficiaires une plate-forme de services d’information,
d’orientation et d’intermédiation du travail. Dans le cadre d’alliances avec les municipalités, 11 guichets et une page
Internet ont été ouverts (www.empleate.cr). La stratégie lancée en 2011 a eu des résultats positifs: plus de 4 000 jeunes ont
bénéficié d’une bourse, et 6 000 personnes environ ont participé aux défis «Empléate». En 2012, en coordination avec le
ministère du Commerce extérieur (COMEX) et la Coalition costaricienne des initiatives de développement (CINDE), une
étude sur le marché du travail a été réalisée. Elle présente les filières de formation les plus demandées. La commission
invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport des informations qui lui permettront de savoir si les jeunes
bénéficiaires de la stratégie «Empléate» sont entrés sur le marché du travail et y sont restés. La commission invite aussi
le gouvernement à faire connaître les mesures prises pour promouvoir l’emploi des jeunes et à continuer de donner des
informations sur l’examen et l’adoption d’un plan national pour l’emploi des jeunes.
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organisations d’employeurs et de travailleurs soient consultées à propos des efforts qu’ils déploient pour accroître la
participation des femmes sur le marché du travail et pour l’évaluation de l’impact des diverses mesures mises en
œuvre.
Promotion de l’emploi des travailleurs âgés. D’après les chiffres communiqués dans le rapport du gouvernement,
la proportion des travailleurs de 50 ans et plus est passée de 24,79 à 34,28 pour cent entre 2004 et 2012. Le gouvernement
déploie des mesures tendant à prolonger l’emploi des travailleurs âgés. La commission note que, par suite, le taux
d’emploi des travailleurs d’âge intermédiaire ou plus (55-64 ans) est passé de 60,4 pour cent en 2009 à 63,1 pour cent en
2013. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des statistiques permettant d’évaluer l’efficacité
des mesures prises pour promouvoir des possibilités d’emploi productif chez les travailleurs âgés.
Article 3. Participation des partenaires sociaux. Le gouvernement indique que, depuis 2007, l’organisme
Développement économique et social de la Corée a eu diverses discussions fructueuses et a conclu des accords portant
notamment sur la promotion de l’emploi des travailleurs d’âge intermédiaire ou des travailleurs âgés. En outre, depuis
2008, le gouvernement s’emploie à encourager un groupe consultatif de partenariat régional pour examiner des questions
telles que la création d’emplois et la stabilisation de la main-d’œuvre. Il indique qu’il soutient la promotion de conseils de
gestion de la main-d’œuvre en tant qu’institutions clés pour la création de partenariats productifs. La commission prend
également note des informations contenues dans le rapport présenté par le gouvernement sur l’application de la convention
(no 142) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975, en ce qui concerne la signature, en mai 2013, d’un Pacte
tripartite pour l’emploi. La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport des informations
sur la mise en œuvre du Pacte tripartite pour l’emploi et sur toute autre mesure prise avec les partenaires sociaux sur
des questions couvertes par la convention.
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Dans une demande directe, la commission prie le gouvernement de fournir des informations à propos de l’impact des
activités de l’Institut national de l’apprentissage sur le marché du travail, de la situation de l’emploi des femmes et de la
manière dont les microentreprises, les coopératives et les zones franches d’exportation ont contribué à la création
d’emplois productifs.

France
Convention (n° 96) sur les bureaux de placement payants (révisée), 1949
(ratification: 1953)
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son
observation de 2011, qui était conçue dans les termes suivants:
Partie II de la convention. Suppression progressive des bureaux de placement payants à fin lucrative. La commission
note le rapport du gouvernement reçu en novembre 2011. Le gouvernement indique qu’une réunion a eu lieu en mai 2011 avec les
partenaires sociaux afin d’établir un bilan sur les activités du Pôle emploi. Le gouvernement réitère que la loi no 2008-126 de
février 2008 a ouvert le marché du placement aux agences de placement privées en mettant fin au monopole légal de l’ANPE.
L’activité de placement privée, exercée à titre principal ou accessoire, est dorénavant prévue dans le Code du travail (art. L.312-1
à L.312-8). Le gouvernement déclare que la loi française a été élaborée en s’inspirant de la convention (nº 181) sur les agences
d’emploi privées, 1997. Selon le gouvernement, la nouvelle législation encadre de manière analogue les conditions d’exercice de
l’activité de placement privée par les agences d’emploi privées, et les travailleurs bénéficient des protections demandées par la
convention no 181, voire d’un niveau supérieur, en termes de gratuité du service de placement, de prévention des pratiques
discriminatoires en matière de placement et de protection de la vie privée dans le traitement des données personnelles. Dans ses
commentaires antérieurs, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait qu’à l’instar des autres Etats Membres
qui ont ratifié la convention no 96 la France a accepté la Partie II de la convention qui l’oblige à supprimer les bureaux de
placement payants à fin lucrative. Les mesures introduites en janvier 2005 et en février 2008 ouvrant le marché du placement aux
agences de placement privées ne sont pas de nature à donner effet aux obligations contenues dans la Partie II de la convention
no 96 acceptée par la France lors de sa ratification en 1956. La commission exprime donc l’espoir que le gouvernement sera
prochainement en mesure d’adhérer aux obligations découlant de la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées,
1997, ratification qui entraînerait la dénonciation immédiate de la convention no 96.
La commission a pris note des informations contenues dans le rapport du gouvernement reçu en septembre 2011 quant à
l’application de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976. Le
gouvernement indique que les partenaires sociaux ont été consultés au sujet de la ratification de la convention n o 181. La
commission invite par conséquent le gouvernement à fournir des informations sur l’état d’avancement des démarches
entreprises en vue de ratifier la convention no 181.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un
proche avenir.

Ghana
Convention (n° 96) sur les bureaux de placement payants (révisée), 1949
(ratification: 1973)
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son
observation de 2010, qui était conçue dans les termes suivants:
Partie II de la convention. Suppression progressive de bureaux de placement payants à fins lucratives. La commission
prend note, d’après le rapport reçu en novembre 2010, que le gouvernement a conscience du fait que les dispositions de la
convention no 96 resteront en vigueur jusqu’à la ratification de la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997. La
commission note également que le gouvernement souhaiterait demander l’assistance technique du BIT dans la perspective
d’appliquer pleinement les dispositions de la convention no 96, dans la législation et dans la pratique, et de ratifier la convention
no 181. Dans ses précédentes observations, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que les dispositions
relatives aux bureaux de placement privés contenues dans la loi de 2003 sur le travail et le règlement de 2007 sur le travail ne
donnent pas effet aux obligations figurant dans les Parties de la convention acceptées par le Ghana. La commission note que
l’assistance technique du BIT serait particulièrement utile pour aider le gouvernement à combler les lacunes en droit et en
pratique concernant l’application de la convention no 96 et contribuer à faciliter le processus de ratification de la convention
no 181. Elle exprime donc l’espoir que le gouvernement sera prochainement en mesure d’adhérer aux obligations découlant
de la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, ratification qui entraînerait la dénonciation immédiate de la
convention no 96. Elle invite le gouvernement à communiquer des informations sur les mesures prises en consultation avec les
partenaires sociaux pour ratifier la convention no 181.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un
proche avenir.
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Guinée
Convention (n° 159) sur la réadaptation professionnelle et l’emploi
des personnes handicapées, 1983 (ratification: 1995)
Articles 2 et 3 de la convention. La commission rappelle que le Programme national de réadaptation à base
communautaire (PNRBC), initié par le ministère des Affaires sociales, de la Promotion de la femme et de l’Enfance, prévoyait
des mesures de réadaptation professionnelle, telles que l’intégration scolaire des enfants handicapés, la formation professionnelle
et la promotion de l’emploi des personnes handicapées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur
l’application pratique des mesures prises dans le cadre du PNRBC, ainsi que copie du rapport annuel évoqué dans ses
rapports précédents. Prière également de faire parvenir tout autre document contenant des statistiques, études ou enquêtes sur
les questions couvertes par la convention (Point V du formulaire de rapport).
Article 4. La commission note que des règles sont appliquées pour garantir l’égalité de chances et qu’il existe un projet de
loi relatif à la protection et à la promotion des personnes handicapées. Prière de fournir des informations sur le contenu des
règles et de communiquer copie du texte susmentionné dès son adoption.
Article 7. La commission note qu’il existe un service chargé de l’intégration professionnelle des personnes handicapées
au niveau de la Direction nationale de l’enseignement technique et de la formation professionnelle, et que l’Office national de
formation et de perfectionnement professionnel a créé un volet spécial chargé de la formation des jeunes handicapés. Elle prie le
gouvernement de fournir des informations sur les actions prises en pratique par ces services pour permettre aux personnes
handicapées d’obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement.
Article 8. La commission note que la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées dans leur milieu
d’origine (zones rurales et collectivités isolées) constituent un objectif essentiel du PNRBC en collaboration avec la Fédération
guinéenne des personnes handicapées (FE.GUI.PAH). En outre, certaines mesures ont été mises en place, comme la création
d’antennes du Centre national d’orthopédie à l’intérieur du pays (Mamou et N’Zérékoré) et l’exemption de taxes et d’impôts à
toute entreprise de personnes handicapées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le
développement des services pour les personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées.
Article 9. Le gouvernement avait indiqué précédemment qu’il existe, depuis 1973, un Centre national d’orthopédie pour
la réadaptation et l’apprentissage des personnes handicapées physiques de tous âges. La commission prie le gouvernement
d’indiquer le nombre de personnes formées et mises à la disposition des personnes handicapées.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un
proche avenir.

Irlande
Convention (n° 122) sur la politique de l’emploi, 1964 (ratification: 1967)
Mesures liées à la politique de l’emploi mises en œuvre dans le cadre des mesures d’ajustement. Participation des
partenaires sociaux. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en août 2013 comportant des
informations détaillées en réponse à l’observation de 2012 ainsi que d’une mise à jour du Programme de la réforme
nationale de l’Irlande (NRP). Le gouvernement indique que le taux de chômage a atteint 14 pour cent en mars 2013 et que,
bien que ce taux représente une baisse par rapport au taux de 15 pour cent enregistré en février 2012, après plusieurs
années de hausse, il demeure anormalement élevé. Il ajoute que le fait que le chômage de longue durée représente 60 pour
cent du chômage total au cours du quatrième trimestre de 2012, et touche 46 pour cent des chômeurs de moins de 25 ans,
constitue une préoccupation supplémentaire. La commission note que le gouvernement prend des mesures pour lutter
contre le chômage et stabiliser le taux d’emploi dans le cadre d’une double stratégie, à savoir Action Plan for Jobs (Plan
d’action pour la création d’emplois) et Pathways to Work (Passerelles vers l’emploi). La première est un processus
pluriannuel visant à assurer un emploi à 100 000 personnes de plus à l’horizon 2016 et à un total de 2 millions à
l’horizon 2020 grâce à l’introduction de nouvelles mesures de soutien à l’emploi. Elle comporte des projets majeurs qui
ont été sélectionnés à cause de leur impact potentiellement important sur la création d’emplois. La deuxième stratégie,
lancée en février 2012, a introduit un nouveau service intégré d’emploi et de soutien prévoyant la transformation des
bureaux locaux de prévoyance sociale en un service centralisé («one-stop-shop») (appelé INTREO) permettant aux
demandeurs d’emploi d’accéder à leurs droits et d’obtenir de l’aide pour planifier leur retour au travail. Le gouvernement
indique qu’en 2013 il sera à nouveau mis l’accent sur les centres chargés d’assurer le retour à la vie active des chômeurs
de longue durée. Il indique aussi, en réponse à l’observation antérieure de la commission, que les deux stratégies
susmentionnées prévoient un large éventail de mesures qui complètent les efforts en cours pour venir à bout des blocages
du marché du travail. En outre, la commission note que les partenaires sociaux ont été invités à participer à l’élaboration
d’une actualisation sur le progrès de l’objectif en matière d’emploi, établi par la Commission européenne. Le
gouvernement indique aussi que de larges consultations ont été menées avec les employeurs au cours de l’élaboration
d’Action Plan for Jobs et que six industries partenaires ont été désignées pour participer avec le gouvernement à la mise
en œuvre des réformes prévues dans l’Action Plan for Jobs de 2013. Tout en notant le niveau élevé du chômage de
longue durée, la commission invite le gouvernement à indiquer dans son prochain rapport la manière dont l’article 2
de la convention est appliqué, en fournissant des informations sur la manière dont les mesures de la politique de
l’emploi sont déterminées et revues régulièrement dans le cadre d’une politique économique et sociale coordonnée.
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de
renouveler ses observations précédentes, qui étaient conçues dans les termes suivants:
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Elle invite aussi le gouvernement à communiquer des informations actualisées sur l’impact de ses mesures actives
relatives au marché du travail adoptées en vue de traiter le chômage de longue durée et le chômage des jeunes. Prière
de continuer à transmettre des informations sur les consultations menées avec les partenaires sociaux concernant les
mesures de la politique de l’emploi (article 3).

Japon
Convention (n° 122) sur la politique de l’emploi, 1964 (ratification: 1986)
Articles 1 et 2 de la convention. Mise en œuvre d’une politique active de l’emploi. La commission prend note du
rapport du gouvernement reçu en septembre 2013, qui inclut des données détaillées sur l’emploi, des informations en
réponse à son observation de 2012 et aux observations faites par la Confédération japonaise des syndicats
(JTUC-RENGO). Elle prend également note des observations faites par la Confédération nationale des syndicats
(ZENROREN), reçues le 25 septembre 2013, et par le Conseil de liaison des syndicats des entreprises publiques
(TOKUSHUHOJIN-ROREN) reçues le 24 août 2012, qui concernent des licenciements et des modifications de la
législation ayant trait aux organismes administratifs. Le gouvernement a fourni dans son rapport une réponse aux
observations de TOKUSHUHOJIN-ROREN. La commission note que les taux de chômage sont restés stables en 2011 et
2012, se chiffrant à 5,4 pour cent pour les hommes et 4,6 pour cent pour les femmes pour l’une et l’autre année. En avril
2013, ces taux avaient baissé, s’établissant à 4,3 pour cent et 3,8 pour cent pour les femmes. En réponse aux commentaires
précédents de la commission concernant les travailleurs touchés par la privatisation des services postaux, le gouvernement
indique que la situation dans l’emploi des travailleurs intermittents des entreprises du groupe des postes japonaises, qui
sont privatisées, est déterminée par la direction de leur entreprise, sur la base des règles découlant des lois du travail d’une
manière générale, et qu’elle présente un niveau comparable à ce qui est pratiqué par les autres entreprises privées. Il ajoute
ne pas avoir de connaissances sur l’amélioration des conditions de travail résultant de la promotion de travailleurs
intermittents au statut de travailleurs à plein temps car les conditions d’emploi sont des questions qui relèvent du contrat
de travail conclu entre le salarié et l’employeur. La commission invite le gouvernement à continuer de transmettre des
informations sur les mesures prises pour promouvoir le plein emploi dans le cadre d’une politique économique et
sociale coordonnée et lutter contre la précarité de l’emploi.
Le gouvernement indique que le nombre des créations d’emplois et celui des accès à l’emploi, y compris dans les
trois préfectures affectées par la catastrophe (Fukushima, Iwate et Miyagi), ont enregistré une progression en 2012 par
rapport à l’année précédente par suite de la mise en œuvre de diverses mesures. La commission prend note des mesures
relatives à l’emploi décrites dans le rapport du gouvernement, notamment du projet «Japan as One». ZENROREN déclare
que le nombre des travailleurs ayant perdu leur emploi dans les trois préfectures les plus touchées, à la suite du
tremblement de terre ayant frappé l’est du Japon en mars 2011, s’élève à 210 000 et que, sur ce nombre, 125 000 ont
certes trouvé un nouvel emploi, mais qui n’est qu’un emploi précaire pour 55 pour cent de ceux-ci (69 000). La
commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur les mesures prises en matière
d’emploi dans les trois préfectures directement frappées par la catastrophe.
Article 3. Participation des partenaires sociaux à la formulation des politiques de l’emploi. Le gouvernement
indique que les travailleurs, les employeurs et le gouvernement se sont accordés par consensus, au sein du Conseil de la
politique de l’emploi, sur des questions importantes concernant l’adoption, la modification et la mise en œuvre des lois et
règlements ayant trait à la politique de l’emploi. La commission prend note des observations de ZENROREN selon
lesquelles, suite au changement de gouvernement survenu à la fin de 2012, la suppression totale de l’interdiction de
l’engagement de travailleurs en intérim et l’assouplissement de la réglementation préventive dirigée contre le
remplacement de travailleurs à plein temps par des travailleurs en intérim sont maintenant en discussion. ZENROREN
ajoute que ce revirement politique a été discuté et décidé au sein d’un conseil gouvernemental réunissant un grand nombre
de représentants des grandes entreprises, mais sans la participation des représentants des travailleurs. La commission note
que JTUC-RENGO formule des préoccupations similaires dans ses communications. La commission se réfère à
l’observation qu’elle a formulée en 2012 dans le contexte de la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées,
1997, où elle se référait à la révision de la loi sur le travail intérimaire et à l’importance de la consultation des partenaires
sociaux sur les dispositions législatives pertinentes. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain
rapport sur la convention no 122 des informations détaillées démontrant comment l’expérience et les avis des
partenaires sociaux ont été pris en considération dans la formulation, la mise en œuvre et l’évaluation des mesures de
politique de l’emploi.
Dans une demande directe, la commission soulève d’autres points, ayant trait notamment aux travailleurs
intérimaires et aux mesures en faveur de l’emploi des femmes, des jeunes et des travailleurs âgés.

Convention (n° 159) sur la réadaptation professionnelle et l’emploi
des personnes handicapées, 1983 (ratification: 1992)
Promotion de l’emploi des personnes handicapées. Consultation des organisations représentatives des employeurs
et des travailleurs. La commission prend note du rapport du gouvernement, reçu en septembre 2013, qui comporte des
informations en réponse à ses commentaires de 2011. Elle note par ailleurs les observations formulées par la
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Confédération japonaise des syndicats (JTUC-RENGO) figurant dans le rapport du gouvernement ainsi que les
observations du Syndicat national des travailleurs des services sociaux et de la protection de l’enfance (NUWCW), reçues
le 3 décembre 2012 et le 26 août 2013. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement répond aux
observations faites en 2012 par le NUWCW. Elle note par ailleurs que le projet de loi visant à modifier la loi sur la
promotion de l’emploi des personnes handicapées a été soumis à la Diète en avril 2013 et promulgué en juin 2013. Selon
le gouvernement, le Sous-comité pour l’emploi des personnes handicapées, qui relève du Conseil des politiques du travail,
sous-comité composé de représentants du gouvernement, des employeurs, des travailleurs et des personnes handicapées, a
examiné les modifications de la législation. Le gouvernement indique en outre que le nombre de personnes handicapées
employées est en constante augmentation et n’a jamais été aussi élevé qu’en juin 2012 avec 382 363 personnes
handicapées travaillant dans le secteur privé. Le taux effectif d’emploi de ces personnes dans les entreprises privées est de
1,69 pour cent, soit le taux le plus élevé qui ait jamais existé. Néanmoins, la JTUC-RENGO indique que le ratio entre le
nombre de personnes handicapées et le nombre total des travailleurs prescrit par la loi sur la promotion de l’emploi des
personnes handicapées est de 2 pour cent, et que seule la moitié des entreprises respecte cette disposition. La JTUCRENGO réclame d’autres mesures de promotion afin d’encourager une meilleure application des politiques. Le NUWCW
a indiqué en décembre 2012 qu’il s’attendait à ce que la loi sur les services et l’assistance aux personnes handicapées
(SSPDA) soit abrogée et à ce qu’une nouvelle loi tenant compte du point de vue des personnes handicapées soit adoptée.
Il a ajouté que, en dépit de la vive opposition manifestée par de nombreuses personnes handicapées et parties intéressées,
la loi sur l’aide générale aux personnes handicapées a été adoptée, et elle est fondée sur l’ancienne SSPDA. Selon le
NUWCW, cette nouvelle loi est encore bien loin de la philosophie des conventions et des recommandations de l’OIT et de
la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. En outre, la commission prend note des
observations formulées par le NUWCW selon lesquelles des personnes handicapées et des organisations de travailleurs
ont participé à des groupes d’étude chargés d’examiner les politiques d’emploi des personnes handicapées; toutefois, la
participation du NUWCW à ces discussions n’a pas été retenue. La commission invite le gouvernement à fournir une
évaluation des mesures en faveur de l’emploi des personnes handicapées en termes d’augmentation des débouchés
d’emploi de ces personnes sur le marché du travail normal. Elle l’invite également à inclure dans le processus
d’évaluation des représentants des organisations de défense des intérêts des personnes handicapées, y compris des
organisations de personnes handicapées, ainsi que des partenaires sociaux. Prière en outre d’expliquer, par des
exemples, comment les points de vue et les préoccupations des représentants des parties intéressées sont pris en compte
lors de la formulation et de la mise en œuvre de la politique de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes
handicapées.

Suivi des recommandations du comité tripartite
(réclamation présentée en vertu de l’article 24
de la Constitution de l’OIT)
La commission rappelle qu’elle a été chargée d’assurer le suivi de l’application de la convention au regard des
questions soulevées dans la réclamation soumise en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT alléguant
l’inexécution par le Japon de la convention nº 159. Le rapport du comité tripartite chargé d’examiner la réclamation a été
approuvé par le Conseil d’administration du BIT à sa 304e session (mars 2009) (document GB.304/14/6). En réponse aux
précédents commentaires de la commission, le gouvernement fournit dans son rapport reçu en septembre 2013 des
informations sur la mise en œuvre de mesures en faveur de l’emploi des personnes handicapées et sur les résultats obtenus
en la matière. La commission prend note des observations formulées par le NUWCW le 26 août 2013 et transmises au
gouvernement le 29 août 2013, qui font état du non-règlement de questions soulevées dans la réclamation soumise en
vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT. La commission invite le gouvernement à faire part de ses observations
sur les questions soulevées par le NUWCW. Elle prévoit d’examiner le rapport du gouvernement, y compris les
observations du NUWCW, à sa prochaine session, en 2014.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]

Madagascar
Convention (n° 122) sur la politique de l’emploi, 1964 (ratification: 1966)
Articles 1 et 2 de la convention. Mise en œuvre d’une politique active de l’emploi. La commission prend note du
rapport du gouvernement reçu en octobre 2013, en réponse à certains points soulevés dans sa précédente observation. Le
gouvernement indique que les principales politiques économiques, sociales et de développement ne sont pas effectives,
quant à leur application, notamment en raison de la crise que traverse le pays. En outre, la politique nationale de l’emploi
ainsi que son programme de soutien continuent à être le cadre référentiel de promotion de l’emploi. La commission prend
également note des observations formulées par la Confédération générale des syndicats des travailleurs de Madagascar
(FISEMA) dans une communication transmise au gouvernement en septembre 2013. La FISEMA réitère les observations
formulées conjointement avec les autres centrales affiliées à la Confédération syndicale internationale (CSI) en août 2012.
En outre, la FISEMA relève que l’adoption d’une nouvelle politique nationale de l’emploi s’avère urgente et prioritaire,
du fait de la gravité de la situation du chômage des jeunes, un jeune sur deux étant au chômage et huit actifs sur dix étant
sous-employés. La commission exprime à nouveau sa préoccupation quant à la poursuite effective d’«une politique
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active visant à promouvoir le plein emploi, productif et librement choisi», «comme un objectif essentiel» et «dans le
cadre d’une politique économique et sociale coordonnée» (articles 1 et 2 de la convention). Elle espère que le
gouvernement sera en mesure de faire parvenir en 2015 un rapport contenant des informations permettant d’examiner
comment les principales orientations de la politique économique, dans des domaines tels que les politiques monétaire,
budgétaire, commerciale ou de développement régional, contribuent «dans le cadre d’une politique économique et
sociale coordonnée» à la poursuite des objectifs de l’emploi établis par la convention. La commission espère que le
gouvernement fournira des informations sur les mesures adoptées pour créer des emplois durables, réduire le sousemploi et lutter contre la pauvreté, en précisant quelles sont les mesures prises pour promouvoir l’emploi parmi les
catégories les plus vulnérables (femmes, jeunes et travailleurs ruraux).
Coordination de la politique de l’éducation et de la formation avec la politique de l’emploi. Le gouvernement
indique que, depuis l’avènement de la crise, plusieurs projets et programmes axés sur l’emploi ont été suspendus. La
commission note que le Programme pour le renforcement des capacités en faveur de l’éducation pour tous (EPT) dans le
domaine de l’enseignement et la formation techniques et professionnels (EFTP) pour la promotion de la formation et des
offres éducatives en faveur des jeunes ruraux déscolarisés (Cap EPT/EFTP) sont en phase d’exécution. La commission
invite à nouveau le gouvernement à inclure dans son prochain rapport des informations sur l’action menée pour
assurer la coordination des politiques d’éducation et de formation professionnelle avec la politique de l’emploi ainsi
que sur les résultats de celle-ci, notamment sur la mise en œuvre du Cap EPT/EFTP. En outre, elle prie le
gouvernement de faire connaître les résultats obtenus par la mise en œuvre de ces programmes en termes d’accès des
jeunes diplômés à un emploi durable.
Collecte et utilisation des données sur l’emploi. Lors de son précédent commentaire, la commission avait invité le
gouvernement à transmettre les résultats des enquêtes faites par l’Institut national de la statistique de Madagascar
(INSTAT) auprès des ménages. Le gouvernement indique que, bien que des enquêtes aient effectivement été menées, les
résultats ne sont pas encore publiés. La commission invite à nouveau le gouvernement à transmettre les résultats des
enquêtes faites par l’INSTAT auprès des ménages, une fois ceux-ci publiés. De plus, elle invite le gouvernement à faire
état dans son prochain rapport des progrès réalisés dans l’obtention de données fiables afin d’élaborer et de mettre en
œuvre une politique de l’emploi au sens de la convention.
Article 3. Participation des partenaires sociaux à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques. Lors de son
précédent commentaire, la commission avait pris note des observations des quatre centrales syndicales malgaches affiliées
à la Confédération syndicale internationale (FISEMA, FMM, SEKRIMA et USAM) transmises au gouvernement en
septembre 2012, où il était fait état de l’absence de consultation avant la prise de décisions. Les quatre centrales syndicales
avaient exprimé leur inquiétude du fait de la pratique unilatérale du gouvernement et avaient indiqué que le dialogue entre
le gouvernement et les partenaires sociaux en matière d’emploi ne fonctionnait pratiquement plus. Le gouvernement
indique que, pour ce qui est de l’élaboration et de l’application des programmes et mesures de politique de l’emploi, celuici continue de consulter les partenaires sociaux, notamment au sein du Conseil national du travail. En outre, le
gouvernement indique qu’il a également consulté les représentants des travailleurs les plus vulnérables de la population, à
savoir les syndicats SEKRIMA – FISEMARE – SVS, afin de trouver des solutions concernant le cas des travailleurs
expatriés. La commission rappelle à nouveau l’importance de donner pleinement effet à l’article 3 de la convention,
notamment dans un contexte de sous-emploi massif et persistant. Elle invite donc le gouvernement à fournir des
informations précises sur les consultations menées avec les représentants des partenaires sociaux sur les matières
couvertes par la convention. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les
consultations menées avec les catégories les plus vulnérables de la population – en particulier avec des représentants
des travailleurs des zones rurales et de l’économie informelle.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]

Maroc
Convention (n° 122) sur la politique de l’emploi, 1964 (ratification: 1979)
Mise en œuvre d’une politique active de l’emploi. Participation des partenaires sociaux. La commission a pris
note des informations données par le gouvernement en septembre 2013 comme suite aux commentaires formulés en 2011.
Le gouvernement indique que le soutien de la croissance économique et l’amélioration de son contenu en emplois
constituent une priorité de premier ordre. La commission note avec intérêt qu’en 2012 le ministère de l’Emploi et de la
Formation professionnelle a engagé, avec l’appui technique du BIT, le processus d’élaboration de la Stratégie nationale de
l’emploi (SNE). Ce processus comprend comme première étape la réalisation d’une étude sur la situation de l’emploi au
Maroc, qui constituera la base solide et actualisée de connaissances sur le marché du travail nécessaire pour enrichir le
débat entre les partenaires. Le gouvernement donne également des informations sur les activités de promotion de l’emploi
mises en œuvre par l’Agence nationale pour la promotion de la petite et moyenne entreprise. Il signale la mise en place
d’un dialogue élargi, visant à recueillir les avis de toutes les parties prenantes, et d’un comité consultatif national, qui
permettra de parvenir à une compréhension commune du contexte de développement et de la situation de l’emploi. La
commission note également qu’en 2011 un débat mené avec les partenaires sociaux a permis de mettre en œuvre des
dispositifs de promotion de l’emploi décent et d’étudier des mesures en faveur de l’emploi des jeunes. La commission
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invite le gouvernement à transmettre, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les progrès
concernant l’adoption et l’application de la Stratégie nationale de l’emploi (articles 1 et 2 de la convention). Dans ce
contexte, elle prie le gouvernement de présenter des exemples de la manière dont il a été tenu pleinement compte des
avis et de l’expérience des interlocuteurs sociaux, notamment du secteur rural et de l’économie informelle, qui sont
intéressés par les mesures de la politique de l’emploi (article 3). Prière également d’inclure des extraits pertinents
d’études menées afin de recueillir et analyser des informations statistiques sur le marché du travail et de diffuser des
données récentes sur le volume et la répartition de la main-d’œuvre, de même que sur la nature, l’ampleur et
l’évolution du chômage et du sous-emploi.
Programmes du marché du travail. La commission prend note des informations détaillées sur la mise en œuvre de
plusieurs programmes: le programme Idmaj, visant à développer les ressources humaines de l’entreprise et à améliorer son
encadrement par le recrutement de jeunes diplômés (grâce auquel 55 399 insertions ont eu lieu en 2012). A la date de son
évaluation, 75 pour cent des bénéficiaires avaient réussi à s’insérer dans le marché du travail (63 pour cent avec un contrat
à durée indéterminée). Le programme Taehil, visant à améliorer l’acquisition des compétences professionnelles, dont le
nombre de bénéficiaires s’est élevé à 18 313 en 2012. Un échantillon d’environ 1 400 bénéficiaires du programme Taehil
a témoigné, avec le recul du temps, de l’efficacité de la formation contractualisée à l’emploi reçue dans ce cadre. Le
programme Moukawalati, visant à promouvoir les très petites entreprises et à encourager l’auto-emploi des porteurs de
projets. En 2012, 749 petites entreprises ont été créées, lesquelles ont généré quelque 2 000 emplois. La commission prend
note également de l’importance de la participation des femmes dans les trois programmes mentionnés. La commission
invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport des informations détaillées sur l’insertion professionnelle
des bénéficiaires des trois programmes, notamment sur l’insertion durable des jeunes dans le marché du travail et son
impact en termes de réduction du chômage. La commission invite le gouvernement à continuer de donner des
informations permettant d’examiner dans quelle mesure les initiatives mises en œuvre ont assuré le libre choix de
l’emploi en offrant à chaque travailleur toutes possibilités d’acquérir les qualifications nécessaires pour occuper un
emploi qui lui convienne et de les utiliser, comme le prévoit l’article 1, paragraphe 2 c), de la convention.

Mauritanie
Convention (n° 122) sur la politique de l’emploi, 1964 (ratification: 1971)
La commission prend note des nouvelles observations formulées par la Confédération générale des travailleurs de
Mauritanie (CGTM), dans une communication transmise au gouvernement en septembre 2013 concernant l’absence,
d’une part, de politique nationale de l’emploi et, d’autre part, de concertation avec les organisations syndicales afin
qu’elles collaborent entièrement à l’élaboration de ces politiques. La commission prie le gouvernement de transmettre les
commentaires qu’il souhaiterait fournir en réponse aux observations formulées par la CGTM.
En outre, la commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni
pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points
soulevés dans sa précédente observation, qui était conçue dans les termes suivants:
Promotion de l’emploi. La commission prend note des observations de la Confédération générale des travailleurs de
Mauritanie (CGTM) transmises au gouvernement en septembre 2012. La CGTM déplore à nouveau l’absence de définition d’une
politique nationale de l’emploi. Au niveau de la fonction publique, les recrutements sont devenus épisodiques et interviennent
pour combler les départs à la retraite. Au niveau du secteur privé, les bureaux d’embauche et de placement ont cessé d’exister. La
CGTM s’exprime à nouveau avec préoccupation sur les agissements des sociétés multinationales qui opèrent dans le secteur
minier. Ses entreprises recruteraient des employés sans respecter les règles minimales des qualifications professionnelles
requises. Dans son observation de 2011, la commission avait déjà pris note de la préoccupation de la CGTM pour que l’Etat
remplisse son obligation de définir et de promouvoir la politique de l’emploi dans le pays, qui serait le meilleur moyen de lutter
contre la pauvreté et la crise actuelle ainsi que pour assurer une meilleure répartition des richesses naturelles. A ce sujet, la
CGTM avait relevé le recours systématique à des sociétés multinationales qui exploitaient les principales richesses minières,
halieutiques et agricoles du pays sans convenir de véritables politiques de promotion de l’emploi. En outre, selon la CGTM, les
sociétés multinationales font recours à l’utilisation des expatriés pour des emplois de haut niveau. La CGTM considère qu’il est
fallacieux de dire que la main-d’œuvre nationale manque de qualification. La CGTM indique aussi que les grands secteurs
pourvoyeurs d’emplois tels que l’agriculture et l’élevage connaissent de sérieux problèmes de dysfonctionnement. La commission
se réfère à nouveau à la demande directe formulée en 2010 sur l’application de la convention (no 96) sur les bureaux de placement
payants (révisée), 1949, dans laquelle elle avait pris note que, pour faire face à un problème de chômage crucial, le gouvernement
avait été amené à créer l’Agence nationale pour la promotion de l’emploi des jeunes (ANAPEJ) et à autoriser à nouveau les
inspections du travail à ouvrir des bureaux de placement. La commission se réfère à son étude d’ensemble de 2010 sur les
instruments relatifs à l’emploi où elle soulignait qu’une étape fondamentale qui contribue à atteindre le plein emploi consiste à
établir ou à s’efforcer de mettre en place des institutions qui assurent un service public et efficace de l’emploi et de réglementer le
fonctionnement des agences privées d’emploi (paragr. 786). La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain
rapport des informations sur les mesures prises pour renforcer les institutions nécessaires à la réalisation du plein emploi.
Elle espère que le rapport contiendra des indications précises sur la contribution des bureaux de placement existants dans le
pays pour assurer une insertion adéquate dans le marché du travail des travailleurs disponibles. Elle rappelle que le BIT peut
fournir son assistance pour promouvoir la Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique
sociale.
Articles 1 et 2 de la convention. Coordination de la politique de l’emploi avec la réduction de la pauvreté. La
commission avait pris note dans ses commentaires précédents sur la convention no 122 du document «Stratégie nationale de
l’emploi et Plan d’action 2008-2012». Le gouvernement signalait que les objectifs poursuivis par la stratégie nationale de
l’emploi s’alignaient sur ceux fixés par le Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté 2006-2010 (CSLP 2), à savoir la réduction
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du taux de chômage à moins de 25 pour cent et l’augmentation du taux d’insertion des sortants de la formation technique et
professionnelle à 55 pour cent en 2010. Selon les dernières estimations, même si l’indice de pauvreté en 2008 était de 42 pour
cent, comparé à 46,7 pour cent en 2004, une telle proportion reste encore bien loin de l’objectif fixé à l’horizon 2015 qui est de
25 pour cent. La stratégie nationale de l’emploi avait permis d’identifier les principales lacunes de la politique de l’emploi, à
savoir un taux de chômage très élevé, une économie nationale dominée par le secteur informel et l’inadéquation de la formation
aux besoins du marché national. Les questions et les structures liées à l’emploi devraient être regroupées au sein du ministère de
l’Emploi, de l’Insertion et de la Formation professionnelle (MEIFP). La commission demande au gouvernement de fournir des
informations détaillées sur les résultats obtenus dans le cadre de la stratégie nationale de l’emploi en termes de création
d’emplois durables, de réduction du sous-emploi et de lutte contre la pauvreté. En particulier, la commission souhaiterait
examiner des informations sur les mesures prises pour améliorer l’offre de formation professionnelle et technique en faveur
des jeunes et des femmes, de promotion des micro et des petites entreprises, et pour créer de l’emploi productif et durable dans
des conditions socialement satisfaisantes pour les travailleurs de l’économie informelle.
Promotion de l’emploi et des programmes à haute intensité de main-d’œuvre. Dans sa stratégie nationale de l’emploi, le
gouvernement signalait que ses choix économiques avaient porté sur des projets industriels, commerciaux et de services intenses
en main-d’œuvre. L’approche Haute intensité de main-d’œuvre (HIMO) visant à insérer les personnes sans qualification ou
faiblement qualifiées dans la vie active a été expérimentée dans de nombreux programmes comme le Programme de pierre taillée,
le Programme de développement urbain et le Programme national intégré d’appui à la micro et petite entreprise. La commission
invite le gouvernement à fournir des informations sur le nombre de postes de travail créés par les programmes à haute
intensité de main-d’œuvre et leur impact en matière de création d’emplois productifs.
Collecte et utilisation des données sur l’emploi. La commission avait pris note que le sixième axe de la stratégie de
l’emploi soulignait la nécessité de mettre en place un système national d’information sur le marché de l’emploi et un dispositif de
la formation technique et professionnelle (FTP). Ce système devrait couvrir trois domaines: a) la création et l’animation du réseau
des producteurs et des utilisateurs de données sur l’emploi et la formation entre le ministère de l’Emploi, l’Office national de la
statistique, les départements sectoriels et le secteur privé; b) le suivi de l’emploi et du dispositif formation technique et
professionnelle; et c) privilégier les études et l’analyse pour enrichir le système et partager l’information. La commission invite le
gouvernement à indiquer les progrès accomplis dans la collecte des données sur l’emploi, en précisant les mesures de politique
de l’emploi adoptées grâce à la mise en place d’un nouveau système national d’information sur l’emploi.
Article 3. Participation des partenaires sociaux à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques. La commission
avait pris note que, dans le cadre de la stratégie nationale de l’emploi, deux mécanismes institutionnels seraient mis en place, à
savoir un Comité interministériel chargé de l’emploi et un Conseil supérieur pour l’emploi, la formation et le travail (CSEFT),
présidés par le ministère de l’Emploi et que, au sein de ces deux organes, les partenaires sociaux seraient représentés. La
commission invite le gouvernement à fournir des informations détaillées sur le fonctionnement de ces deux organes, de même
que sur la participation des partenaires sociaux à la mise en œuvre de la stratégie nationale de l’emploi. Elle prie également
d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour associer aux consultations prévues par la convention des représentants des
personnes vivant en milieu rural et celles de l’économie informelle.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche
avenir.

Nigéria
Convention (n° 88) sur le service de l’emploi, 1948 (ratification: 1961)
Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. La commission prend note du rapport du
gouvernement reçu en novembre 2012 qui inclut de brèves réponses aux commentaires précédents. Le gouvernement
indique que les services des bureaux de placement et des registres de professionnels et de cadres sont gratuits. Il indique
également qu’il existe 42 bureaux de placement et 17 registres de professionnels et de cadres établis dans 36 Etats et dans
le territoire de la capitale fédérale. En 2011, un total de 5 896 demandeurs d’emploi était enregistré auprès des bureaux de
placement, des registres de professionnels et de cadres, du Bureau électronique national du travail (NELEX) et de la
Direction nationale des centres pour l’emploi. Ces demandeurs d’emploi ont pourvu 329 des 383 postes vacants annoncés.
D’après le rapport du gouvernement, les articles 23 à 25 de la loi sur le travail réglementent les activités des agences
d’emploi privées. Le gouvernement mentionne également sa Politique nationale de l’emploi, qui est le fruit de
consultations tripartites. La commission rappelle que les services publics de l’emploi font partie des institutions
nécessaires à la réalisation du plein emploi. Avec la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et la
convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, la convention no 88 forme une structure nécessaire contribuant
à la croissance de l’emploi (voir l’étude d’ensemble sur les instruments relatifs à l’emploi, 2010, paragr. 785-790). La
commission invite le gouvernement à inclure dans le prochain rapport des informations supplémentaires sur les effets
des mesures prises pour veiller à ce qu’il y ait suffisamment de bureaux de l’emploi pour satisfaire les besoins
spécifiques des employeurs et des demandeurs d’emploi dans chacune des zones géographiques du pays. La
commission invite également le gouvernement à inclure des informations sur la Politique nationale de l’emploi et sur
d’autres mesures prises pour établir des institutions permettant la réalisation du plein emploi; elle encourage les
partenaires sociaux à envisager de ratifier la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, instrument
important au regard de la gouvernance. Le gouvernement est également prié de continuer à inclure les informations
statistiques publiées dans des rapports annuels ou périodiques sur le nombre de bureaux de placement et de registres
de professionnels et de cadres établis, des demandes d’emploi reçues, des offres d’emploi notifiées et des placements
effectués par ces bureaux (Point IV du formulaire de rapport).
Articles 4 et 5 de la convention. Consultations avec les partenaires sociaux. La commission invite le
gouvernement à fournir des informations plus détaillées sur les consultations tenues au sein du Conseil consultatif
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national du travail sur l’organisation et le fonctionnement des bureaux de placement et des registres de professionnels
et de cadres, ainsi que sur l’élaboration d’une politique concernant le service de l’emploi.
Article 6. Organisation du service de l’emploi. Le gouvernement indique que les demandeurs d’emploi et les
agences d’emploi privées utilisent les instruments et outils disponibles au NELEX pour les offres d’emploi et les
placements. La commission invite le gouvernement à décrire le mode d’organisation des bureaux de placement et des
registres de professionnels et de cadres, ainsi que les activités qu’ils mènent pour s’acquitter efficacement des fonctions
énumérées dans la convention.
Article 7. Activités du service de l’emploi. Le gouvernement indique que les bureaux de placement et les registres
de professionnels et de cadres sont ouverts à tous les demandeurs d’emploi, de toutes professions et industries. Il indique
également que le service public de l’emploi est influencé par la politique relative aux personnes handicapées. Par exemple,
dans le discours présidentiel sur le budget de 1986, il a été dit que tout employeur devait employer au moins deux
personnes handicapées pour 100 employés. De plus, dans les Lignes directrices relatives à la désignation, à la promotion
et à la discipline des fonctionnaires fédéraux, il existe une ordonnance présidentielle octroyant aux personnes handicapées
des concessions spéciales en matière d’embauche dans le service public. La commission invite le gouvernement à fournir
des informations sur les résultats des mesures prises par le service de l’emploi concernant les différentes professions et
industries, ainsi que des catégories particulières de demandeurs d’emploi, par exemple les travailleurs handicapés.
Article 8. Mesures d’aide aux jeunes. Outre les mesures exécutées par le NELEX, les bureaux de placement et les
registres de professionnels et de cadres, le gouvernement indique qu’il a créé la Direction nationale de l’emploi (NDE) et
le Programme national d’éradication de la pauvreté (NAPEP) pour aider les jeunes à trouver des emplois adéquats. La
commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations supplémentaires sur les
mesures adoptées par le service de l’emploi pour aider les jeunes à trouver un emploi adéquat.
Article 10. Mesures pour encourager la pleine utilisation du service de l’emploi. Le gouvernement indique qu’un
atelier sur le NELEX, organisé en 2009 avec les partenaires sociaux, a abouti à la confirmation du NELEX en tant que
service de l’emploi. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les mesures
proposées par le service de l’emploi, en coopération avec les partenaires sociaux, pour encourager la pleine utilisation
du service de l’emploi.
Article 11. Coopération entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés. Le gouvernement
indique qu’une formation des principaux responsables des bureaux d’emploi privés a été organisée en 2007 et en 2010. La
commission invite le gouvernement à indiquer dans son prochain rapport les mesures spécifiques prises pour garantir
une coopération efficace entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés.

Nouvelle-Zélande
Convention (n° 122) sur la politique de l’emploi, 1964 (ratification: 1965)
La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en octobre 2013, qui contient des informations
détaillées en rapport avec son observation de 2010, ainsi que des communications de Business Nouvelle-Zélande et du
Conseil des syndicats de Nouvelle-Zélande (NZCTU). La commission note qu’en mars 2012 le gouvernement a procédé
au lancement du programme de croissance des entreprises (Business Growth Agenda), un programme de travail ambitieux
qui vise à soutenir la croissance des entreprises de Nouvelle-Zélande en vue de créer des emplois et d’améliorer le niveau
de vie des Néo-zélandais. En particulier, «Construire des lieux de travail excellents et sûrs» (Building Skilled and Safe
Workplaces), un groupe de travail de Business Growth Agenda, a pour objectif de promouvoir les compétences et les
qualifications, de réduire le chômage de longue durée et d’améliorer la santé et la sécurité sur les lieux de travail. Dans sa
communication, le NZCTU souligne que, bien que le groupe de travail Building Skilled and Safe Workplaces réalise
plusieurs avancées louables en matière de santé et de sécurité sur le lieu de travail, il inclut des changements importants à
la législation du travail qui réduisent davantage la protection de l’emploi. La commission apprécie cette évaluation
particulièrement complète concernant l’application de la convention.
Articles 1 et 2 de la convention. Tendances de l’emploi et mesures actives du marché du travail. La commission
note que le taux de chômage est passé de 6 pour cent en mars 2010 à 6,2 pour cent en mars 2013, après avoir atteint
6,8 pour cent en décembre 2012. La commission constate que les jeunes (âgés de 15 à 24 ans) reste le groupe le plus
touché par le marasme du marché du travail. Le gouvernement se réfère à quatre régimes de soutien à l’emploi à durée
déterminée qu’il a été décidé d’établir au cours du Sommet sur l’emploi, accueilli par le Premier ministre de NouvelleZélande en février 2009 en réponse à la récession. Le gouvernement indique dans son rapport que, dans l’ensemble, ces
régimes, associés à d’autres initiatives, ont dans une certaine mesure réduit l’impact de la récession. On estime, à titre
d’exemple, que le Régime de soutien à l’emploi (Job Support Scheme) a sauvé 699 emplois, et plus de 19 000 jeunes ont
participé à un programme d’emploi pour les jeunes. Le NZCTU est préoccupé par le fait que le gouvernement n’a pas pris
les mesures suffisantes pour établir des politiques destinées à promouvoir et soutenir l’emploi et estime qu’il devrait
déployer des efforts supplémentaires dans le domaine des politiques actives du marché du travail. Par ailleurs, de l’avis du
NZCTU, les questions relatives à l’emploi ne sont pas examinées de manière adéquate dans la négociation des accords de
libre-échange. La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport des informations sur les
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résultats des mesures mises en œuvre dans le cadre du Business Growth Agenda et d’autres mesures actives du marché
du travail prises dans le contexte actuel de l’emploi.
Politiques d’éducation et de formation. Le rapport du gouvernement comporte des informations sur les résultats
réalisés par les programmes d’enseignement professionnel et de formation professionnelle mis en œuvre dans le cadre de
la Stratégie de l’enseignement supérieur de 2010-2015, ainsi que d’autres programmes de formation visant à aider les
groupes sous-représentés à accéder à l’égalité dans l’emploi et la formation professionnelle. La commission note que les
organisations de formation propre à chaque industrie qui participent à ces programmes sont tenues d’accorder une
attention particulière aux besoins des Maoris, des peuples du Pacifique de Nouvelle-Zélande, des personnes handicapées
et des femmes. Dans ce contexte, la commission constate qu’au cours de l’année 2012, dans le cadre du régime de
l’apprentissage, sur un total de 14 864 apprentis, 2 055 (13 pour cent) étaient des Maoris et 354 (2,4 pour cent)
appartenaient aux peuples du Pacifique. La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport de
plus amples informations sur les résultats de la Stratégie de l’enseignement supérieur et des autres mesures mises en
œuvre pour coordonner les politiques d’éducation et de formation avec les perspectives de l’emploi.
Productivité sur le lieu de travail et entrepreneuriat. La commission note que la Commission de la productivité
examine actuellement la productivité dans le secteur des services. Elle note aussi que quatre mesures ont été prises pour
créer des emplois grâce à la promotion des petites et moyennes entreprises. La première mesure, mise en œuvre en avril
2011, porte sur l’extension à tous les employeurs de la politique relative à la période d’essai de quatre-vingt-dix jours à
l’égard des nouveaux travailleurs, laquelle s’appliquait précédemment aux seules entreprises occupant moins de
20 travailleurs. Les derniers chiffres montrent qu’un peu plus du quart des employeurs qui ont appliqué la période d’essai
de quatre-vingt-dix jours (27 pour cent) ont licencié un travailleur au cours de cette période. Le NZCTU constate que la
période d’essai de quatre-vingt-dix jours ne réalise pas ses objectifs et souligne que les périodes d’essai risquent d’être
utilisées de préférence à l’égard des bas salaires et des travailleurs engagés dans le cadre de contrats individuels de travail
plutôt que de ceux qui sont employés dans le cadre des conventions collectives. Business Nouvelle-Zélande fait référence
à une analyse préliminaire de l’Institut de recherches économiques de Nouvelle-Zélande, selon laquelle cette extension est
susceptible d’avoir un impact positif sur l’emploi. La seconde mesure, mise en œuvre en mai 2013, identifie les groupes
de jeunes pouvant bénéficier du salaire de départ. Le NZCTU ne croit pas qu’il s’agit là d’une politique efficace pour
résoudre le problème de l’emploi des jeunes, vu qu’il n’est pas prouvé qu’une telle politique puisse fournir effectivement
des emplois aux jeunes. La troisième mesure comprend une réduction du taux d’imposition des sociétés de 30 à 28 pour
cent sur le dollar de Nouvelle-Zélande. Le gouvernement explique que cette mesure vise à permettre aux entreprises de
disposer de davantage de fonds pour investir et créer des emplois. La quatrième mesure implique des modifications à
apporter à la loi sur les relations d’emploi. Le projet de loi visant à modifier la loi sur les relations d’emploi, 2013,
comporte des propositions relatives aux travailleurs vulnérables, à la négociation collective, à la bonne foi, aux
arrangements flexibles de travail ainsi qu’à d’autres modifications. La commission invite le gouvernement à
communiquer dans son prochain rapport des informations sur les résultats obtenus pour améliorer la productivité sur
le lieu de travail en termes de création d’emplois. Le gouvernement est également invité à continuer à fournir des
informations sur les mesures prises pour créer des emplois grâce à la promotion des petites et moyennes entreprises.

Pakistan
Convention (n° 96) sur les bureaux de placement payants (révisée), 1949
(ratification: 1952)
Suppression progressive des bureaux de placement payants à but lucrative. En ce qui concerne la suppression des
bureaux de placement payants telle que prescrite par la Partie II de la convention, la commission note depuis plusieurs
années que le gouvernement indique qu’un projet de règlement tendant à régir le fonctionnement des bureaux de
placement payants a été élaboré. La commission note que la loi de 1976 sur les bureaux de placement payants (règlement)
est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, conformément à ce qui est indiqué dans le rapport du gouvernement reçu en
octobre 2012. Le gouvernement indique également que les licences pour les promoteurs d’emploi à l’étranger sont
renouvelées chaque année et que cette activité est strictement supervisée (article 5, paragraphe 2 b) et d), de la
convention). La commission rappelle les observations formulées par la Fédération des travailleurs du Pakistan (PWF)
d’après lesquelles les agences de recrutement exploitent les travailleurs candidats à la migration. Le gouvernement déclare
que la situation en ce qui concerne les bureaux payants n’est pas aussi grave que décrite par la PWF. Il mentionne
également les règles 15 et 15(A) sur l’émigration qui permettent aux pourvoyeurs d’emplois à l’étranger d’imposer des
frais, notamment pour les dépenses réelles liées au transport aérien, les dépenses médicales, les frais liés au permis de
travail, les droits de visa et les frais liés à d’autres documents (article 5, paragraphe 2 c)). Le gouvernement indique
également que les autorités compétentes sont priées d’effectuer une étude et de faire rapport sur le nombre de bureaux
payants qui ont été supprimés, qui ont été sanctionnés ou qui opèrent dans leur domaine de compétence. La commission
invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les points suivants déjà
soulevés dans ses précédents commentaires:
–
les mesures prises pour supprimer progressivement les bureaux de placement payants (Partie II de la
convention);
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le nombre de bureaux de placement publics et les zones géographiques qu’ils desservent (article 3, paragraphes 1
et 2); et
–
les consultations d’organisations d’employeurs et de travailleurs sur le contrôle de tous les bureaux de placement
payants (article 4, paragraphes 1 a), 2 et 3).
Révision de la convention no 96. Possibilité de ratifier la convention no 181. Le gouvernement indique, dans son
rapport reçu en octobre 2012, que les consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs se fonderont sur
les résultats de l’étude susmentionnée sur les bureaux de placement payants et que les partenaires sociaux examineront la
nécessité de ratifier la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997. Dans ses précédents commentaires sur
l’application de la convention no 96, la commission a souligné le rôle que la convention no 181 et la recommandation
(no 188) sur les agences d’emploi privées, 1997, jouent en matière d’attribution de licence et de contrôle des services de
placement pour les travailleurs migrants, ainsi que le rôle que la convention no 181 accorde aux agences d’emploi privées
dans le fonctionnement du marché du travail (voir l’étude d’ensemble sur les instruments relatifs à l’emploi, 2010,
paragr. 730). La commission rappelle qu’il est important que les Etats Membres établissent ou s’efforcent de mettre en
place les institutions nécessaires pour assurer la réalisation du plein emploi (voir l’étude d’ensemble de 2010, paragr. 786).
La commission espère que le gouvernement et les partenaires sociaux envisageront d’adhérer aux obligations de la
convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, dont la ratification implique la dénonciation immédiate de
la convention no 96. Elle invite le gouvernement à continuer de faire rapport sur les mesures prises, en consultation
avec les partenaires sociaux, pour ratifier la convention no 181.

Promotion des possibilités d’emploi pour les personnes handicapées. La commission prend note du rapport soumis
par le gouvernement, en décembre 2012, notamment des réponses aux points soulevés dans ses précédents commentaires,
et des informations recueillies par le Conseil national pour la réadaptation des personnes handicapées (NCRDP). La
commission rappelle les remarques formulées par la Fédération des travailleurs du Pakistan (PWF) en 2010, d’après
lesquelles l’Etat fournit des services insuffisants d’enseignement et de formation professionnelle pour la réadaptation
professionnelle des travailleurs handicapés. La PWF a également suggéré au gouvernement d’augmenter les quotas pour
l’emploi des personnes handicapées dans les secteurs public et privé, dans l’optique de leur réadaptation professionnelle et
de l’obtention d’un emploi productif à l’issue de la formation professionnelle. Le gouvernement indique qu’il concentre
ses efforts sur l’éducation et la formation des personnes handicapées dans la mesure des ressources dont il dispose. Un
quota de 2 pour cent est fixé à l’emploi des personnes handicapées dans tout le secteur public. Le gouvernement signale
également que les départements provinciaux du travail sont chargés de veiller au respect du quota de 2 pour cent dans les
établissements commerciaux et industriels. Un département séparé chargé de l’enseignement spécialisé travaille dans
toutes les provinces, auxquelles il incombe d’offrir un enseignement aux enfants handicapés dans divers établissements
d’enseignement. Les informations recueillies par le NCRDP montrent que le nombre de personnes handicapées employées
en application du quota de 2 pour cent dans la province du Pendjab s’élevait à 1 507 en 2010 et à 1 726 en 2011. Le
gouvernement indique que des données en la matière sont également actuellement recueillies au niveau fédéral et que, une
fois les informations compilées, elles seront transmises au Bureau. La commission invite le gouvernement à fournir dans
son prochain rapport des informations complémentaires sur les mesures prises dans le cadre de sa politique sur la
réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées aux niveaux fédéral et provincial (articles 3 et 7 de
la convention). Elle invite également le gouvernement à continuer d’inclure des informations étayées par des
statistiques et ventilées par sexe sur l’application de la convention aux niveaux fédéral et provincial (Point V du
formulaire de rapport). Prière également de fournir des informations complémentaires sur les activités du NCRDP.

Panama
Convention (n° 122) sur la politique de l’emploi, 1964 (ratification: 1970)
Articles 1 et 2 de la convention. Coordination de la politique de l’emploi et des objectifs de la politique
économique et sociale. La commission prend note du rapport reçu en décembre 2012 qui contient des informations
détaillées en réponse aux commentaires précédents. Le gouvernement donne des exemples de l’impact du Plan stratégique
national 2010-2014 sur l’évolution du pays, dont l’économie s’est accrue régulièrement entre 2010 et le premier semestre
de 2012. La commission prend note aussi d’un accroissement notable des investissements. Le gouvernement estime que
cette croissance a été due en grande partie à l’important financement bancaire et à la discipline budgétaire, ainsi qu’aux
mégaprojets d’infrastructure en cours, par exemple l’agrandissement du canal et la ligne 1 du métro. Le gouvernement
indique aussi que, allant de pair avec la forte croissance, l’emploi a augmenté considérablement et, en deux ans, à savoir
2010 et 2011, 82 416 emplois ont été créés. Selon l’enquête de 2011 sur les ménages, le taux d’activité a augmenté par
rapport à 2010 pour atteindre 61,8 pour cent (45,6 pour cent pour les femmes et 79,2 pour cent pour les hommes). Le taux
de chômage a baissé (de 6,5 pour cent en 2010 à 4,5 pour cent en 2011) et s’est établi à 4,6 pour cent en mars 2012. La
commission note avec intérêt que le taux de chômage ouvert a diminué (de 4,7 pour cent en 2010 à 2,9 pour cent en
2011), soit un taux proche de celui du plein emploi. Selon l’enquête à des fins multiples de mars 2012,
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1 553 187 personnes étaient occupées au premier trimestre de 2012. Le gouvernement estime que les perspectives du
marché du travail sont favorables et vont dans le sens d’une baisse du chômage en 2012 et 2013 grâce aux nouveaux
investissements étrangers et nationaux, ainsi qu’aux projets publics et privés qui seront menés à bien dans le pays ces
prochaines années. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations
détaillées sur les politiques et mesures adoptées pour réaliser les objectifs de la convention. La commission demande
aussi au gouvernement de continuer de fournir dans son prochain rapport des statistiques sur la situation, le niveau et
les tendances de l’emploi, du chômage et du sous-emploi.
Article 3. Participation des partenaires sociaux. La commission prend note de la décision de réactiver la
Commission nationale tripartite du travail décent au Panama. Le gouvernement indique aussi que, avec le soutien du
Bureau de l’OIT pour l’Amérique centrale, Haïti, le Panama et la République dominicaine, au cours du premier semestre
de 2012, le ministère du Travail (MITRADEL) s’est réuni avec les partenaires sociaux afin de convenir d’un projet de
programme de travail décent pour 2012 à 2015. Il espère conclure le protocole d’entente tripartite en vue de la mise en
marche du programme. La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des
indications pour qu’elle puisse examiner les activités de la Commission nationale tripartite du travail décent et la
participation des partenaires sociaux à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques de l’emploi.
Dans une demande directe, la commission examine l’impact sur le marché du travail des travaux d’infrastructure et
des accords de libre-échange; les mesures prises pour promouvoir l’emploi des jeunes et favoriser l’insertion
professionnelle des catégories vulnérables de travailleurs; et la coordination de la politique de formation professionnelle et
de la politique de l’emploi.

Paraguay
Convention (n° 122) sur la politique de l’emploi, 1964 (ratification: 1969)
Exécution d’une politique active de l’emploi. Participation des partenaires sociaux. La commission prend note
du rapport détaillé et des réponses du gouvernement reçus en septembre 2012 à propos de la demande directe formulée en
2011. Le gouvernement a joint à son rapport le résumé du Plan national de l’emploi que le ministère de la Justice et du
Travail a remis pour analyse et adoption au Secrétariat technique à la planification de la présidence de la République.
Selon les données jointes au rapport, en 2011, près de 60 pour cent de la population en âge de travailler se trouvaient dans
la population économiquement active – il y a un écart significatif entre le taux d’activité des hommes (72,8 pour cent) et
celui des femmes (48,9 pour cent). De 2010 à 2011, les effectifs de la population active se sont accrus de
121 203 personnes. En 2011, le taux de chômage était de 5,6 pour cent (contre 5,7 pour cent en 2010 et 6,4 pour cent en
2009). Le chômage touche également davantage les femmes et on continue d’enregistrer l’entrée d’enfants de 10 à 14 ans
sur le marché du travail: représentant 12,4 pour cent de l’activité économique, ce sont des enfants très jeunes et les écarts
sont considérables entre les garçons (près de 17 pour cent) et les filles (7,8 pour cent). Le sous-emploi touche 22 pour cent
de la main-d’œuvre occupée (2011), laquelle se compose principalement de salariés qui travaillent moins de 30 heures par
semaine et ne perçoivent pas le salaire minimum légal en vigueur. Près de cinq personnes occupées sur dix créent des
revenus en vendant leurs produits ou leurs services. La plupart des travailleurs sont occupés dans de petites entreprises.
L’emploi domestique représente 6,6 pour cent des personnes occupées. Le gouvernement indique que la tendance à une
légère baisse du taux de sous-emploi, qui se maintient depuis 2010, pourrait indiquer une formalisation du marché du
travail. La commission estime que le nombre important de personnes occupées dans le secteur des services, outre
l’informalité et la précarité de l’emploi, sont les tendances dominantes qu’il conviendrait d’essayer d’inverser pour
améliorer la situation du marché du travail. La commission demande à nouveau au gouvernement de préciser dans son
prochain rapport si un plan national de l’emploi a été adopté, et d’indiquer comment il a été tenu compte de
l’expérience et de l’opinion des partenaires sociaux au moment d’élaborer et d’appliquer les mesures de politique de
l’emploi (articles 1 et 3 de la convention). La commission invite aussi le gouvernement à donner des informations sur
les progrès réalisés pour améliorer la qualité des services d’intermédiation et d’orientation de l’emploi et pour étendre
la couverture du réseau d’agences de l’emploi à tout le pays. La commission invite le gouvernement à fournir des
données récentes sur la situation, le niveau et les tendances de l’emploi, du chômage et du sous-emploi, tant dans les
secteurs urbains que dans les zones rurales du pays. Elle le prie également d’inclure des informations spécifiques sur
les mesures prises en matière d’emploi afin d’aborder le problème de l’entrée d’enfants très jeunes sur le marché du
travail.
Coordination de la politique de l’emploi avec la politique économique et sociale. En réponse à la demande
précédente sur les résultats du Plan stratégique, économique et social (PEES) 2008-2013, le gouvernement indique qu’il a
jeté les bases d’un certain nombre de politiques, de plans et de projets pour l’emploi. Il a également proposé la création
d’une direction générale de l’emploi, qui faciliterait l’adoption de la politique publique de l’emploi des jeunes, du
Programme de l’emploi temporaire Ñamba’apo Paraguay et du Programme axé sur les jeunes entrepreneurs. La
commission note que la proposition pour l’avenir serait de poursuivre l’action de renforcement des institutions déjà
constituées et de créer un ministère en charge du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale. La commission invite le
gouvernement à inclure dans son prochain rapport des éléments permettant d’apprécier comment les plans et

472

programmes qui avaient été élaborés ont pu être étendus et renforcés, et de savoir s’il a été tenu dûment compte de
l’objectif du plein emploi productif établi dans la convention.
Emploi des jeunes. A propos des commentaires précédents, le gouvernement fait état des initiatives du Bureau
national pour la création d’emplois pour les jeunes, dans le cadre duquel ont été adoptés la politique et le Plan national
pour l’emploi des jeunes. La commission note que le décret présidentiel no 8620 du 19 mars 2012 porte adoption de la
Politique publique de l’emploi des jeunes et a permis d’autoriser l’exécution du Plan national pour l’emploi des jeunes
2011-2020, l’objectif étant de prendre des mesures pour que les jeunes puissent construire un parcours professionnel qui
les conduira au travail décent. La commission prend note des observations de la Centrale nationale des travailleurs (CNT)
et de la Centrale unitaire des travailleurs – Authentique (CUT-A), qui ont été transmises au gouvernement en mai 2013 et
dans lesquelles les syndicats expriment leur préoccupation au sujet du contenu du projet. La commission note aussi que, le
20 juin 2013, la loi no 4951 pour l’insertion des jeunes dans l’emploi a été adoptée. La commission invite le
gouvernement à donner dans son prochain rapport des informations sur la mesure dans laquelle les projets exécutés
ont permis aux jeunes qui en ont bénéficié de s’insérer durablement dans le marché du travail. En particulier, la
commission souhaiterait disposer d’informations actualisées sur l’impact du programme pour les jeunes entrepreneurs
et du guichet unique, et savoir s’ils ont permis aux jeunes de trouver un travail décent et productif. La commission
invite aussi le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application, dans la pratique,
de la loi sur l’insertion des jeunes dans l’emploi et sur la mesure dans laquelle les nouvelles modalités de contrat ont
contribué à créer des emplois productifs pour leurs bénéficiaires.
Promotion des petites et moyennes entreprises et promotion de l’emploi. La commission note que, dans leurs
observations, la CNT et la CUT-A expriment leur préoccupation au sujet de la loi no 4457, adoptée le 16 mai 2012, qui
établit un cadre réglementaire pour promouvoir et faciliter la création, le développement et la compétitivité des micro,
petites et moyennes entreprises et pour les insérer dans le secteur formel de production de biens et de services et leur
donner une identité juridique. Selon les deux confédérations, la loi no 4457 laisse sans protection au travail près de 60 pour
cent de la population occupée et permet dans certains cas de ne pas appliquer les garanties accordées par la législation
générale du travail. Lors de son examen de la recommandation (nº 189) sur la création d’emplois dans les petites et
moyennes entreprises, 1998, la commission avait estimé que toutes mesures conçues pour promouvoir le plein emploi et
encourager la création d’emplois productifs et durables, notamment dans les petites et moyennes entreprises, devraient
être adoptées en consultation avec les partenaires sociaux, dans des conditions qui soient socialement adaptées à toutes les
personnes concernées et en pleine conformité avec les instruments internationaux ratifiés par les pays concernés. La
commission s’était référée aussi aux conclusions relatives à la promotion des entreprises durables, adoptées en juin 1997,
dans lesquelles la Conférence avait exhorté toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, à adopter et à mettre en œuvre
sur le lieu du travail des mesures fondées sur le respect de la législation et des normes internationales du travail (voir
l’étude d’ensemble sur les instruments relatifs à l’emploi, 2010, paragr. 398 et 399). La commission demande au
gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur l’impact de la loi no 4457 en
termes de création d’emplois productifs et durables. La commission invite le gouvernement à indiquer comment la
législation en vigueur assure une protection au travail adaptée aux travailleurs des micro, petites et moyennes
entreprises et permet d’intégrer progressivement dans le marché formel du travail les travailleurs de l’économie
informelle.
Coordination de la politique de formation avec les possibilités d’emploi. Le gouvernement fait état à nouveau de la
poursuite des efforts visant à consolider les instances de dialogue et à coordonner ainsi l’action des parties qui dispensent
un enseignement formel ainsi qu’une formation, notamment professionnelle. La commission note qu’il a été proposé de
constituer un conseil général pour la formation et l’emploi et qu’une proposition législative tendant à réglementer
l’enseignement technique et professionnel est à l’examen. Dans des commentaires précédents, la commission avait pris
note de l’intention du gouvernement d’unifier le Service national de promotion professionnelle (SNPP) et le Système
national de formation et de perfectionnement professionnels (SINAFOCAL) afin d’éviter les chevauchements et d’assurer
la coordination avec le ministère de l’Education et de la Culture. La commission invite à nouveau le gouvernement à
inclure dans son rapport des informations actualisées sur la coordination des politiques d’enseignement et de
formation professionnelle avec les politiques de l’emploi et, en particulier, d’indiquer comment l’offre de formation est
coordonnée avec la demande des connaissances et capacités requises et les besoins du marché du travail.

Pays-Bas
Convention (n° 122) sur la politique de l’emploi, 1964 (ratification: 1967)
Articles 1 et 2 de la convention. Mise en œuvre d’une politique active de l’emploi. La commission prend note du
rapport du gouvernement reçu en août 2013 contenant des informations relatives à ses précédents commentaires, ainsi que
des observations formulées par la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV). Le gouvernement indique que, malgré la
troisième récession économique que connaît le pays depuis l’éclatement de la crise économique et financière en 2008, il
demeure prospère, principalement grâce à un niveau faible de dépenses, et ses bases sont solides. En 2012, une baisse de
la demande de main-d’œuvre accompagnée d’une augmentation de la population active a entraîné une hausse du taux de
chômage à 5,3 pour cent. Le gouvernement indique que la croissance économique faible ralentira la demande de main-
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d’œuvre dans le secteur privé en 2013. En outre, compte tenu de la diminution de la production, le taux de chômage
devrait atteindre 6,25 pour cent en 2013. Le gouvernement souligne que, si ce taux est le plus élevé enregistré depuis
1996, il demeure relativement faible comparé aux autres pays européens. La commission note que, en avril 2013, le
gouvernement a conclu un nouvel accord social avec des représentants des employeurs et des travailleurs pour établir les
modalités et le rythme de mise en œuvre des réformes importantes du marché du travail qu’il faut lancer. Parmi les
mesures importantes figurent la réforme de l’assurance-chômage, la législation en matière de protection de l’emploi, la
flexisécurité et l’application de la loi sur la participation, en vertu de laquelle les employeurs s’engagent à créer des
emplois pour les travailleurs handicapés. En outre, le gouvernement cherche à simplifier et à économiser sur les
allocations familiales. La FNV ne s’oppose pas à ce processus, mais souligne néanmoins les effets négatifs qu’auront les
mesures d’austérité sur les foyers monoparentaux. Enfin, la commission prend note de la réponse du gouvernement à son
observation précédente selon laquelle, pour assurer la compétitivité du pays à long terme, il est dans l’intérêt du
gouvernement que les salaires soient alignés sur la productivité. La commission invite le gouvernement à continuer de
fournir des informations sur les mesures prises pour créer des emplois et d’indiquer en particulier comment de telles
mesures sont déterminées et revues régulièrement dans le cadre d’une politique économique et sociale coordonnée.
Elle invite aussi le gouvernement à continuer de fournir des informations sur la mise en œuvre de l’accord social et sur
les consultations tenues avec les partenaires sociaux dans le cadre de la formulation et de la mise en œuvre des
politiques actives de l’emploi (article 3).
Travailleurs âgés. Le gouvernement indique que différentes mesures ont été mises en œuvre pour améliorer la
situation sur le marché des travailleurs âgés, dont certaines visaient à réformer la loi générale sur les pensions de
vieillesse, les pensions complémentaires et à limiter les retraites anticipées. La commission note que le taux d’emploi des
travailleurs âgés a augmenté, passant de 53,7 pour cent en 2010 à 58,6 pour cent en 2012, et que l’âge moyen de départ à
la retraite est aussi passé de 61 ans en 2006 à 63,6 ans en 2013. Parallèlement, le taux de chômage des travailleurs ayant
entre 45 et 65 ans a augmenté. La mobilité professionnelle pour cette tranche d’âge est relativement faible, ce qui est en
partie dû à la forte protection de l’emploi dont peuvent bénéficier les travailleurs âgés. Le gouvernement indique que le
fait, en cas de licenciement, que le montant des indemnités versé aux travailleurs âgés soit plus élevé que celui versé aux
travailleurs plus jeunes y est pour beaucoup. La commission note que la baisse des indemnités de licenciement fait partie
de la réforme de la protection de l’emploi prévue par l’accord social susmentionné. Selon la FNV, la protection
additionnelle des travailleurs âgés contre le licenciement est particulièrement nécessaire, dans la mesure où ils ont peu de
chances de retrouver un emploi. La FNV souligne que la baisse des indemnités de licenciement devrait s’accompagner de
moyens et de mesures pour améliorer la situation sur le marché du travail des travailleurs âgés. La FNV ajoute qu’un
encadrement personnalisé est essentiel pour les aider à revenir sur le marché du travail. La commission invite le
gouvernement à continuer de fournir des informations détaillées sur la situation, le niveau et les tendances de l’emploi
des travailleurs âgés, et d’indiquer l’efficacité des mesures prises pour améliorer la situation sur le marché du travail et
augmenter les possibilités d’emploi de ces travailleurs.
Emploi des jeunes. Malgré ses efforts pour encourager l’emploi des jeunes, le gouvernement indique que le taux de
chômage des jeunes de moins de 25 ans a augmenté, passant de 4,6 pour cent en 2011 à 9,5 pour cent en 2012,
principalement en raison de la crise économique. Le gouvernement s’attache à rendre plus aisée la transition entre
l’éducation et l’arrivée sur le marché du travail et à collaborer avec les employeurs au niveau régional. La commission
note également que des fonds structurels à hauteur de 150 millions d’euros ont été alloués aux mesures prises en 2012
pour renforcer les efforts visant à réduire le taux d’abandon scolaire dans l’enseignement professionnel secondaire. La
commission invite le gouvernement à faire état de l’efficacité des mesures liées au marché du travail prises pour
répondre aux besoins des jeunes en matière d’emploi.
Minorités ethniques. Le gouvernement indique qu’il est attentif à la situation sur le marché du travail des migrants,
lesquels subissent les effets négatifs de la crise, et que les jeunes migrants devraient bénéficier des efforts faits, en
particulier pour l’éducation et l’emploi pour des plus jeunes en général. La commission invite le gouvernement à fournir
dans son prochain rapport des informations concernant plus spécifiquement la situation des minorités ethniques en
matière d’emploi, ainsi que sur les mesures prises pour améliorer leur participation sur le marché du travail.

Convention (n° 181) sur les agences d’emploi
privées, 1997 (ratification: 1999)
La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en août 2013, qui contient des informations en réponse
à son observation de 2011 et aux préoccupations soulevées par la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV) en 2010.
Elle prend également note des observations plus récentes de la FNV, faites en août et septembre 2013. L’une des
préoccupations exprimées par la FNV concerne l’expansion de ce qu’il est convenu d’appeler les «entreprises de soustraitance», qui fournissent des travailleurs à une tierce partie (entreprise utilisatrice) mais que ces travailleurs ne rentrent
pas dans le champ d’application de la Convention collective de travail applicable aux travailleurs des agences d’emploi
temporaire (SNCU). La FNV précise que ce travail s’effectue sur la base d’un prix fixe, sous la supervision de l’entreprise
sous-traitante, et non sous celle de l’entreprise utilisatrice. De fait, les travailleurs sont employés par l’entreprise soustraitante mais sont détachés auprès d’entreprises utilisatrices pour y travailler. Une autre des préoccupations exprimées par
la FNV concerne la pratique du «payrolling», où le salarié est engagé par une entreprise mais avec un contrat de travail
signé avec une autre entreprise, qui est celle qui verse le salaire. En outre, la commission avait relevé dans son observation
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de 2011 les remarques faites par la FNV à propos de la loi sur le placement de personnel par des intermédiaires (WAADI),
qui interdit à une entreprise confrontée à une grève de ses travailleurs de recourir à l’engagement d’autres travailleurs par
une agence d’emploi temporaire. La FNV précisait que la loi n’interdit pas cependant à une entreprise affectée par une
grève ayant lieu dans une entreprise sous-traitante de faire exécuter les tâches des travailleurs en grève par son propre
personnel. La FNV estimait que cette loi devrait être révisée. Dans ses observations de 2013, la FNV déclare que les
entreprises ainsi affectées par une telle grève ne se contentent pas de faire faire par leur propre personnel les tâches des
travailleurs en grève mais, en plus, elles occupent du personnel qui est employé par une tierce partie, indépendante de
l’entreprise touchée par la grève, et non par une agence d’emploi temporaire telle que prévue par la WAADI. La FNV
déclare que la WAADI n’avait pas prévu ce genre de situation, qui échappe totalement au contrôle des pouvoirs publics.
La commission invite le gouvernement à communiquer dans son prochain rapport des informations concernant les
préoccupations soulevées par la FNV.
Supervision du fonctionnement des agences d’emploi privées. Le gouvernement indique dans son rapport que le
nombre estimé des travailleurs occupés par des agences d’emploi temporaire est d’environ 200 000 par jour, et il précise
que les dispositions de droit public et de droit privé sont applicables à l’égard de tous les travailleurs occupés par ces
agences. Le contrôle de l’application de la législation est entre les mains d’organismes publics et privés: l’inspection du
travail a pour mission de faire respecter les dispositions d’ordre public, tandis que la Fondation des normes du travail,
organisme privé, se charge de la supervision du système de certification. Le contrôle ainsi assuré par le secteur privé est
du ressort de la fondation pour ce qui touche à l’application de la SNCU. Le gouvernement ajoute que les organismes
publics et privés agissent de concert pour assurer la supervision d’un système qu’il est convenu d’appeler
d’autorégulation. Le gouvernement indique en outre qu’un projet spécial visant à faire reculer le nombre des agences
d’emploi temporaire frauduleuses et illégales et à éliminer la traite des personnes a été initié en 2012. Les autorités
fiscales, la SNCU, la Fondation des normes du travail, la Chambre de commerce, le ministère de l’Economie et le
ministère des Affaires sociales et de l’Emploi contribuent ensemble à ce projet. La FNV réitère ses préoccupations
concernant le système d’autorégulation, estimant que ce système est loin de faire disparaître les agences d’emploi
temporaire frauduleuses et illégales. La FNV ajoute qu’elle soutient les efforts déployés par les organismes privés, mais
reste d’avis que le gouvernement doit assurer ses responsabilités propres concernant l’application de la convention et la
satisfaction de ses obligations à cet égard. La commission invite à nouveau le gouvernement à exposer de quelle
manière l’article 14 de la convention est appliqué à l’égard de toutes les agences d’emploi temporaire et à fournir des
extraits de rapports des services d’inspection et des informations sur les mesures prises pour éliminer les agences
d’emploi temporaire frauduleuses et illégales (Point V du formulaire de rapport). Elle le prie également d’indiquer
comment il assure que le système d’autorégulation des agences d’emploi temporaire est observé et supervisé par
l’inspection du travail ou d’autres autorités compétentes (article 14, paragraphe 2).
Article 6 de la convention. Protection des données personnelles. Le gouvernement indique que les agences
d’emploi temporaire n’ont pas un accès sans réserve au dossier des personnes sans emploi enregistrées auprès du Service
public de l’emploi (UWV). Les personnes sans emploi doivent donner leur consentement avant que leurs données
personnelles puissent être consultées par des agences d’emploi temporaire. La FNV considère que le gouvernement n’est
pas clair sur les mesures prises pour assurer la protection des données personnelles. La commission invite le
gouvernement à fournir dans son prochain rapport de plus amples informations sur la manière dont les données
personnelles des travailleurs sont protégées.
Articles 11 et 12. Protection des travailleurs et responsabilités des agences d’emploi privées et des entreprises
utilisatrices. Le gouvernement indique que les travailleurs des agences d’emploi temporaire ont droit à la formation
professionnelle conformément aux conventions collectives, telles que la Convention collective de travail applicable aux
travailleurs des agences d’emploi temporaire. Il indique en outre que, si une agence d’emploi temporaire est agréée,
l’entreprise utilisatrice est dégagée de toute responsabilité afférente à la garantie du paiement du salaire. En cas de faillite
ou d’insolvabilité de l’entreprise, le travailleur temporaire peut s’adresser à l’UWV, qui assurera le paiement de son
salaire pendant plusieurs mois. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur
l’application des articles 11 et 12 de la convention dans la pratique.
Article 13. Coopération entre les autorités publiques et les agences d’emploi privées. Le gouvernement déclare
que l’UWV et les municipalités agissent de concert dans le cadre de la politique du marché du travail dans les 35 régions.
Il ajoute que, pour l’élaboration de cette politique, l’UWV travaille avec les agences d’emploi privées. La commission
invite le gouvernement à exposer comment le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées entretiennent
entre eux une coopération efficace et la revoient régulièrement. Elle le prie également de donner des informations sur
les mesures prises pour assurer que les autorités compétentes sont destinataires, à des intervalles déterminés,
d’informations pertinentes sur les activités des agences d’emploi privées.
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Pérou
Convention (n° 122) sur la politique de l’emploi, 1964 (ratification: 1967)
Formulation d’une politique active de l’emploi. Participation des partenaires sociaux. Dans le contexte de
l’adoption d’un plan national pour l’emploi, évoqué dans les commentaires précédents, le gouvernement indique dans son
rapport correspondant à la période se terminant en août 2012 que de nouvelles orientations de la politique nationale de
l’emploi, destinées à promouvoir la création d’emplois décents, tenant compte des caractéristiques et des besoins
respectifs des hommes et des femmes, en particulier de ceux et celles qui appartiennent à des groupes vulnérables, ont été
approuvées en juin 2011 à travers le décret suprême no 052-2011-PCM. La commission note avec intérêt que ce décret se
réfère à l’article 1, paragraphe 1, de la convention ainsi qu’aux objectifs du Millénaire pour le développement, ce qui
s’inscrit dans l’esprit des dispositions de la Constitution politique et de la Politique d’accord national de l’Etat qui se
réfèrent à «l’accès au plein emploi, digne et productif». Le gouvernement indique que les mesures de politique nationale
de l’emploi ont été présentées pour révision et analyse à l’assemblée plénière du Conseil national du travail et de la
promotion de l’emploi (CNTPE) et ont été approuvées par un consensus tripartite. Le gouvernement ajoute qu’il avait
sollicité, pour l’élaboration des mesures de politique nationale de l’emploi, les différents organismes représentatifs des
travailleurs et des employeurs pour commentaires et suggestions et que les contributions ainsi apportées par les partenaires
sociaux ont été intégrées dans la version finale. La commission technique de l’emploi du CNTPE a tenu trois séances
d’information. La Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP) argue que, au sein du CNTPE, les positions du
gouvernement ont été imposées de manière verticale, sans dialogue social. La CATP ajoute que ni les ressources
budgétaires ni le personnel qualifié nécessaire au déploiement des politiques approuvées n’ont été prévus, et que la
participation des bénéficiaires aux mesures adoptées s’avère difficile au niveau des régions. Toujours selon la CATP, il est
très difficile de parvenir à ce que les travailleurs de l’économie informelle participent activement à l’élaboration des
politiques de l’emploi. La commission invite le gouvernement à continuer de donner des indications sur la participation
des partenaires sociaux à la révision et à l’évaluation des mesures de politique nationale de l’emploi et de leur
efficacité en termes de réalisation du plein emploi (articles 1 et 2 de la convention). Elle espère que les informations
contenues dans le prochain rapport permettront d’établir comment il a été tenu compte du point de vue des
représentants des partenaires sociaux (y compris de ceux des travailleurs du secteur rural et de l’économie informelle)
pour la formulation des politiques de l’emploi et le recueil des appuis nécessaires pour leur mise en œuvre (article 3).
Tendances du marché du travail. Mesures actives de promotion de l’emploi. La commission prend note des
données statistiques concernant le marché du travail communiquées par le gouvernement dans son rapport. D’après les
chiffres parus dans le Rapport sur le travail dans le monde 2012, l’économie péruvienne devait enregistrer cette année-là
un taux de croissance de 6,2 pour cent, soit l’un des taux les plus vigoureux de la région. Quant au taux de chômage, pour
les hommes comme pour les femmes, il a enregistré un recul. De janvier à septembre 2012, le taux de chômage moyen
annuel se chiffrait à 7,2 pour cent dans la zone métropolitaine de Lima (contre 7,7 pour cent en 2011). Des mesures
actives du marché du travail ont été mises en place par le Service national de l’emploi. Ainsi, le guichet unique pour la
promotion de l’emploi, instauré par le décret suprême no 001-2012-TR de février 2012, a pour finalité le fonctionnement
coordonné des différents services de l’emploi aux niveaux national, régional et local. Le gouvernement évoque également
le programme national de création d’emploi social intégrateur intitulé «Trabaja Perú», qui a procuré des emplois
temporaires à 227 372 personnes de 2010 à 2012. Le programme national de promotion des opportunités d’emploi
«Vamos Perú» a procuré de l’emploi à près de 45 000 personnes au cours de la même période. La commission prend note
en outre des observations de la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) se faisant l’écho des
préoccupations exprimées par le Syndicat unitaire des travailleurs du Programme national d’assistance alimentaire
(PRONAA) lorsqu’il a été mis fin audit programme, le 31 décembre 2012, et que ces travailleurs ont perdu leur emploi.
La CGTP argue que, avant de clore le programme PRONAA, le gouvernement aurait dû assurer le maintien en activité des
travailleurs concernés à travers d’autres programmes. La commission prend note de la réponse du gouvernement, dans
laquelle celui expose de manière détaillée les éléments ayant conduit à la décision de mettre fin au programme PRONAA,
et indique que cette cessation d’activité a donné lieu au versement des prestations correspondantes aux travailleurs
concernés. La commission invite le gouvernement à rendre compte dans son prochain rapport des effets obtenus grâce
aux programmes nationaux et aux autres mesures prises pour créer des emplois productifs et durables, notamment en
faveur des travailleurs touchés par des restructurations administratives. Elle prie le gouvernement d’y inclure des
données statistiques ventilées selon les niveaux national, régional et local, illustrant le niveau et les tendances de
l’emploi, du sous-emploi et du chômage, tant dans les zones urbaines que dans les zones rurales du pays (article 1).
Dans une demande directe, la commission soulève d’autres points concernant la précarisation de l’emploi et
l’économie informelle, la situation de l’emploi des personnes ayant un handicap et des catégories vulnérables de
travailleurs, l’emploi des jeunes, la coordination des politiques de l’emploi et de la formation et les coopératives.
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Philippines
Articles 1 et 2 de la convention. Mise en œuvre d’une politique active de l’emploi. En réponse à l’observation de
2011, le gouvernement indique, dans le rapport reçu en août 2012, que le programme d’entrepreneuriat Worktrep a permis
à 100 206 travailleurs du secteur informel d’avoir une entreprise durable en 2008, contre 98 379 en 2009, 76 025 en 2010
et 94 597 en 2011. Un programme d’emploi communautaire (CBEP), visant à créer des emplois pour les projets publics
d’infrastructures et d’autre nature, a été lancé en 2011. Ce programme a concerné 29 organismes d’exécution et créé
573 445 emplois. Le gouvernement indique que le ministère philippin du Travail et de l’Emploi a entrepris des démarches
pour participer au processus de planification du Plan philippin pour le développement 2011-2016 afin de veiller à ce que
les préoccupations relatives à l’emploi soient intégrées en tant que priorité aux grandes stratégies publiques. La
commission note avec intérêt que cela a abouti à l’intégration des préoccupations et priorités en matière d’emploi dans la
quasi-totalité des parties du plan, principalement en ce qui concerne les politiques macroéconomiques, la stratégie de
compétitivité des industries et des services, le développement des infrastructures et le développement social. D’après les
estimations du Plan philippin pour le développement, 6 millions d’emplois seront créés entre 2011 et 2016. La
commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les progrès
réalisés dans la mise en œuvre du Plan philippin pour le travail et l’emploi 2011-2016 et des autres programmes
conçus pour créer des emplois. Prière également de fournir des informations sur les efforts déployés pour améliorer la
situation des travailleurs dans l’économie informelle en matière d’emploi et sur les résultats obtenus quant à la
conception de programmes ciblés et de mesures incitatives visant à promouvoir la création d’emplois durables pour
ceux qui travaillent dans l’économie informelle.
Article 3. Participation des partenaires sociaux à l’élaboration et à l’application des politiques. Le
gouvernement indique que l’ordonnance administrative no 21 d’octobre 2011 prévoit l’élection de 14 représentants des
secteurs essentiels chargés de travailler avec les organismes publics à l’élaboration de politiques les concernant. Parmi ces
secteurs figurent les travailleurs du secteur formel et les travailleurs migrants, les travailleurs du secteur informel, les
agriculteurs et les travailleurs ruraux sans terre, les peuples indigènes, les femmes, les jeunes et les étudiants, ainsi que les
personnes handicapées. Le gouvernement indique également que le ministère du Travail et de l’Emploi a lancé
l’élaboration du Plan philippin pour le travail et l’emploi 2011-2016 chargé de compléter le Plan philippin pour le
développement par des stratégies plus spécifiques, grâce à un processus consultatif associant travailleurs, employeurs,
organisations non gouvernementales, associations de migrants, associations de femmes, groupes de jeunes et maîtres de
conférence et professeurs spécialisés dans le développement économique et social. La commission a précédemment noté
que le groupe de travail sur la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, avait été créé pour établir une
comparaison entre domaines afin d’améliorer les mesures de réglementation applicables aux agences d’emploi privées. Le
gouvernement a indiqué que l’un des objectifs de ce groupe de travail est de mettre en évidence les domaines dans
lesquels un partenariat serait possible entre les agences de placement et de recrutement privées et les services publics de
l’emploi, et d’instaurer une coopération, une assistance et une collaboration mutuelles en vue de promouvoir les
possibilités d’emploi locales. Dans son étude d’ensemble de 2010, la commission a souligné que les services de l’emploi
font partie des institutions nécessaires pour assurer la réalisation du plein emploi. En lien avec la convention no 122 et la
convention (no 88) sur le service de l’emploi, 1948, la convention no 181 forme une structure nécessaire contribuant à la
croissance de l’emploi (voir l’étude d’ensemble sur les instruments relatifs à l’emploi, 2010, paragr. 785-790). La
commission invite le gouvernement à fournir des exemples des questions traitées et des décisions rendues en matière de
politique de l’emploi par les organismes tripartites. Elle invite également le gouvernement à inclure dans son prochain
rapport des informations sur la participation des partenaires sociaux aux mesures prises pour instaurer des institutions
nécessaires à la réalisation du plein emploi.
La commission soulève d’autres points concernant les tendances de l’emploi, l’emploi des jeunes et la formation
dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Portugal
Convention (n° 122) sur la politique de l’emploi, 1964 (ratification: 1981)
Mesures visant à atténuer l’impact de la crise. La commission prend note du rapport présenté par le gouvernement
pour la période se terminant en mai 2012, rapport qui inclut les observations de l’Union générale des travailleurs (UGT) et
de la Confédération générale des travailleurs portugais - Intersyndicale nationale (CGTP-IN). En réponse aux
commentaires précédents, le gouvernement indique que les quatre organisations d’employeurs les plus représentatives et
l’une des deux confédérations syndicales les plus représentatives ont accepté les changements qui devraient être apportés
au Code du travail. Les convergences entre le gouvernement et les partenaires sociaux se sont traduites notamment par
l’Accord tripartite pour la compétitivité et l’emploi (2011) et l’Engagement pour la croissance, la compétitivité et l’emploi
(2012). Dans sa précédente observation, la commission invitait le gouvernement à fournir des informations qui
permettraient d’évaluer la mesure dans laquelle la réduction des coûts du travail a permis la création d’emplois productifs
et de qualité. Le gouvernement indique que la réduction de certains coûts du travail consécutive à certains amendements
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apportés au Code du travail, notamment à travers sa révision en 2012, est l’expression d’une législation entrée en vigueur
après la période considérée par le rapport, si bien qu’il ne sera possible d’en évaluer les effets que plus tard. Le
gouvernement indique que, pour la période couverte par le présent rapport, la composante principale de l’ensemble des
mesures gouvernementales réside dans le Programme d’ajustement économique ayant fait suite à un accord conclu avec la
Commission européenne (CE), la Banque centrale européenne (BCE) et le Fonds monétaire international (FMI). La
commission note qu’une mission conjointe de la CE, de la BCE et du FMI a rencontré le gouvernement au premier
semestre 2013 pour évaluer l’application des conditions énoncées dans le protocole d’accord. La mission a conclu que la
mise en œuvre de ce programme était assez bien engagée, d’une manière générale, dans un contexte économique
particulièrement difficile. D’après les chiffres de l’Institut de l’emploi et de la formation professionnelle (IEFP), le
nombre des personnes sans emploi enregistrées auprès des centres de l’emploi à la fin du premier trimestre de 2012
s’élevait à environ 661 400 (dont 51,2 pour cent de femmes). Ce chiffre exprimait une aggravation du chômage de
9,3 pour cent par rapport au quatrième trimestre de 2011 et de 19,8 pour cent par rapport au premier trimestre de 2011.
S’agissant des mesures actives de l’emploi (accès à l’emploi, formation professionnelle, réadaptation professionnelle), les
chiffres officiels font état de 466 172 personnes bénéficiaires de mesures mises en place par l’IEFP en 2010, 455 119 en
2011 et 146 561 de janvier à mars 2012. Dans leur majorité, au cours de la période couverte par le rapport, ces
bénéficiaires ont été des femmes (environ 60 pour cent), et il s’agissait principalement de personnes de 25 à 34 ans (plus
de 25 pour cent), puis de personnes de 35 à 44 ans (environ 23 pour cent) et ensuite de personnes de moins de 24 ans
(environ 23 pour cent). La commission note que le taux de chômage s’est considérablement aggravé, passant de 12,4 pour
cent au premier trimestre de 2011 à 15,2 pour cent au premier trimestre de 2012 et que ce taux a continué d’augmenter
après la fin de la période prise en considération. En juin 2013, ce taux dépassait 17 pour cent. L’UGT déclare qu’il est
certes important que la politique de l’emploi soit axée sur la promotion des emplois, mais qu’il faut que ces emplois soient
de qualité, avec des conditions de travail nouvelles et meilleures. Dans ce contexte, l’UGT indique qu’elle a appelé le
gouvernement et les partenaires sociaux à s’attacher avant tout à une politique active de l’emploi selon laquelle les
emplois devraient être réorientés de manière à évoluer dans le sens de l’efficacité et à apporter une réponse aux problèmes
et aux faiblesses qui les affectent. La commission prend note également des remarques de la CGTP-IN selon lesquelles le
gouvernement ne mettrait pas en place les mesures nécessaires à la réalisation des objectifs de la politique de l’emploi
auxquels la convention se réfère, notamment en termes de plein emploi librement choisi. De l’avis de la CGTP-IN, la
révision du Code du travail ne saurait à elle seule résoudre le problème de l’emploi. Bien au contraire, le problème ne
risque que de s’aggraver, du fait que cette révision comporte des mesures qui, non seulement entraînent une réduction des
rémunérations et du temps de travail, mais aussi une aggravation du chômage. Elle déclare en outre que les emplois offerts
sont de plus en plus précaires, même lorsqu’il s’agit d’emplois à durée indéterminée, et qu’ils sont de plus en plus mal
rémunérés, y compris pour les personnes hautement qualifiées, et enfin que les services publics de l’emploi n’effectuent
aucune analyse de qualité. Dans un contexte de politique d’austérité, où le chômage s’aggrave et la protection sociale se
délite, les personnes sans emploi sont contraintes de plus en plus à accepter des emplois indignes et précaires contre des
salaires qui n’ont rien à voir avec leurs qualifications. La commission estime que les conclusions de la neuvième Réunion
régionale européenne (Oslo, 8-11 avril 2013) sont pertinentes à l’application de la convention au Portugal. Elle note que la
Déclaration d’Oslo: «Restaurer la confiance dans l’emploi et la croissance» déclare que le rééquilibrage budgétaire, les
réformes structurelles et la compétitivité, d’une part, les mesures de relance, l’investissement dans l’économie réelle,
l’emploi de qualité, l’augmentation du crédit pour les entreprises, d’autre part, ne devraient pas être en concurrence. La
commission exprime sa préoccupation du fait de la détérioration de la situation de l’emploi depuis sa précédente
observation formulée en 2011. La commission, par conséquent, invite le gouvernement à indiquer dans son prochain
rapport les mesures prises afin de revoir, avec la participation des partenaires sociaux, l’impact des mesures adoptées
afin d’aborder la crise de l’emploi (articles 2 et 3 de la convention). La commission souhaite attirer l’attention du
gouvernement sur le fait que le Bureau serait en mesure de contribuer, par le biais de l’assistance technique, à aborder
la question de la situation de l’emploi dans le cadre de la convention no 122.
Mesures de promotion de l’emploi en faveur des catégories de travailleurs les plus vulnérables. La commission
prend note des chiffres particulièrement élevés du chômage chez les jeunes. Le gouvernement faisait état d’un taux de
chômage des jeunes exprimé en moyenne annuelle de 30,1 pour cent en 2011 (28,7 pour cent chez les femmes et 31,7 pour
cent chez les hommes). Au premier trimestre de 2012, ce taux a atteint 36,2 pour cent (36,6 pour cent pour les femmes et
35,8 pour cent pour les hommes). Le gouvernement indique que les mesures en faveur des travailleurs les plus vulnérables
ont bénéficié à 156 911 personnes entre janvier 2010 et avril 2012. La commission prie le gouvernement d’inclure dans
son prochain rapport des éléments permettant d’examiner la qualité de l’emploi offert aux jeunes et les mesures prises
afin de faire reculer le chômage dans cette catégorie. Elle prie également le gouvernement d’inclure dans son prochain
rapport des informations actualisées sur l’impact des mesures prises pour faciliter le retour sur le marché du travail
des personnes appartenant à ces catégories, qui sont les plus durement touchées par la crise.
Création d’emplois dans les petites et moyennes entreprises (PME). Le gouvernement indique que le Programme
de soutien de l’entrepreneuriat et de la création d’emplois indépendants (PAECPE) prévoit des mesures de soutien à la
création d’entreprises. Un soutien est accordé à la création d’emplois indépendants par des bénéficiaires de prestations de
chômage à travers un système de versement anticipé des prestations de chômage affectées à la création de tels emplois,
mesures qui ont bénéficié à 2 588 personnes en 2010 et 2 819 personnes en 2011. La commission invite le gouvernement
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à continuer de donner des informations sur l’impact des mesures prises pour améliorer l’environnement de l’entreprise
de manière à promouvoir la création de PME et générer des possibilités d’emploi pour les chômeurs.
Politiques d’éducation et de formation professionnelle. Le gouvernement indique avoir adopté des mesures pour
relier les programmes entre les nouveaux centres d’opportunité du réseau géré par l’Agence nationale pour les
qualifications et l’enseignement professionnel (ANQEP) et l’Institut de l’emploi et de la formation professionnelle (IEFP).
Des mécanismes ont été mis en place pour assurer la coordination des politiques de formation professionnelle et des
politiques de l’emploi: i) mise en place de mécanismes reliant de manière adéquate les centres de formation
professionnelle, les centres de l’emploi, les entreprises et des associations professionnelles et autres acteurs du
développement économique, dans le but de mieux faire correspondre l’offre en formation professionnelle et les exigences
présentes et futures du marché du travail; ii) adoption d’indicateurs des attentes du marché du travail et de l’aptitude à
l’emploi des stagiaires à travers des critères de pondération applicables au financement des centres de gestion participants.
La commission prie le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations actualisées sur les mesures
prises pour améliorer les niveaux de qualification et assurer la coordination des politiques d’éducation et de la
formation professionnelle avec les possibilités du marché de l’emploi. Elle espère que les informations communiquées
par le gouvernement permettront d’examiner les efforts déployés en coopération avec les partenaires sociaux afin que
le système d’orientation et de formation professionnelle réponde au besoin d’apprentissage et de formation des groupes
de travailleurs les plus vulnérables du pays.

Fédération de Russie
Articles 1 et 2 de la convention. Mise en œuvre d’une politique active de l’emploi. La commission prend note du
rapport du gouvernement reçu en septembre 2012 qui présente dans ses grandes lignes l’action coordonnée menée par le
gouvernement fédéral et les entités constitutives de la Fédération de Russie pour promouvoir l’emploi. Le gouvernement
indique que, en 2010-11, 87,1 milliards de roubles (RUB) ont été affectés à des programmes publics dont l’objectif était
de réduire les tensions sur le marché du travail, que 5,2 millions de personnes y ont participé et que 4,3 millions d’emplois
permanents ou temporaires ont été créés. De plus, 1,5 milliard de roubles a été consacré en 2012 à la mise en œuvre de
programmes régionaux pour l’emploi. Afin d’atténuer encore les tensions sur le marché du travail, le gouvernement utilise
des prévisions annuelles sur la main-d’œuvre pour évaluer l’offre par rapport à la demande de main-d’œuvre sur le long
terme ainsi que l’efficacité de la formation professionnelle et accroître l’efficacité de la politique publique de promotion
de l’emploi. Une orientation professionnelle et une aide psychologique sont fournies pour aider les chômeurs à choisir le
type d’emploi qui correspond le mieux à leurs besoins et capacités. Les prestations de chômage versées par le
gouvernement comprennent des allocations pour la formation professionnelle, la reconversion et l’amélioration des
capacités, une assistance financière et des pensions. La commission prend note du Programme d’Etat sur la promotion de
l’emploi pour 2013-2020, qui vise à créer les conditions juridiques, économiques et institutionnelles nécessaires pour
favoriser un marché du travail efficace et garantir la stabilité sociale. La commission prend note aussi des mesures prises
pour améliorer la création d’emplois, qui comportent des programmes de travail social rémunéré pour fournir des emplois
temporaires, des centres de placement pour les institutions qui dispensent une formation professionnelle et des
programmes d’emploi temporaire pour les mineurs âgés de 14 à 18 ans, les personnes à la recherche d’un premier emploi
et les chômeurs. Le gouvernement prévoit aussi des programmes d’adaptation sociale et une aide à la réinstallation et au
déplacement ainsi qu’à l’emploi indépendant pour les personnes sans emploi. La commission note que le taux de chômage
a baissé considérablement (de 7,5 pour cent en 2010 à 5,5 pour cent au cours du deuxième trimestre de 2012), et le
nombre des chômeurs déclarés est passé de 1,9 million à 1,2 million, tandis que la population active s’est accrue de
75,4 millions à 75,9 millions pendant la même période. En juin 2012, le taux d’emploi des personnes âgées de 15 à 72 ans
a été de 65,1 pour cent (70,5 pour cent pour les hommes et 60,4 pour cent pour les femmes). La commission note aussi
qu’en 2012 les femmes représentaient environ 46,1 pour cent des personnes sans emploi, et les jeunes âgés de 15 à 24 ans,
13,1 pour cent. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations sur la
manière dont une politique active, visant à promouvoir le plein emploi productif et librement choisi, a été mise en
œuvre dans le pays et sur l’impact des mesures prises en termes de création d’emplois dans les zones à faible revenu.
Prière aussi de donner des informations sur les mesures prises pour accroître la participation des jeunes et des
travailleurs âgés sur le marché du travail, et sur les résultats obtenus au moyen des mesures prises de lutte contre le
chômage et le sous-emploi concernant les catégories vulnérables de travailleurs.
Assistance technique du BIT. La commission note avec intérêt que le gouvernement a accueilli la Conférence
internationale de haut niveau sur le travail décent, qui s’est tenue à Moscou en décembre 2012, et y a participé. A cette
occasion, il a conclu trois accords essentiels pour accroître la coopération avec le BIT. La commission note que le
programme de coopération 2013-2016 vise à promouvoir avec le gouvernement le développement des relations
professionnelles afin de parvenir au travail décent. Les objectifs clés de ce programme sont entre autres: accroître les
possibilités d’emploi et créer des emplois de meilleure qualité; garantir des conditions de travail sûres et étendre la
protection sociale; promouvoir les normes internationales du travail; et renforcer le dialogue social. La commission invite
le gouvernement à inclure dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises à la suite des activités
menées avec le BIT en ce qui concerne les questions couvertes par la convention.
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Coordination des programmes d’éducation et de formation avec la politique de l’emploi. La commission prend
note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport au sujet de l’organisation de la formation
professionnelle, de la reconversion et de l’amélioration des compétences dans le but d’accroître la mobilité professionnelle
et la compétitivité des personnes sans emploi sur le marché du travail. Le gouvernement indique que le service public de
l’emploi déploie des activités de formation professionnelle, de reconversion et d’amélioration des compétences pour les
femmes en congé de maternité. Les programmes en cours d’élaboration pour améliorer la qualité de l’enseignement et de
la formation professionnelle (supérieure et continue) prévoient notamment les activités suivantes: formation de jusqu’à
30 pour cent des étudiants universitaires qui participent à des programmes de licence dans des domaines appliqués;
création de centres polyvalents dans des domaines appliqués pour dispenser une formation aux personnes ayant achevé
l’éducation secondaire; mise en place d’un système indépendant d’évaluation de la formation professionnelle;
accroissement de la participation des entreprises à la gestion et au financement des institutions d’enseignement supérieur;
et élaboration de 800 normes professionnelles en 2013-14 à des professions courantes pour satisfaire aux exigences
modernes du marché du travail. La commission invite le gouvernement à communiquer de plus amples informations sur
les mesures prises pour garantir la coordination des politiques de l’éducation et de la formation avec les politiques de
l’emploi. Prière également d’indiquer les résultats obtenus en ce qui concerne l’accès à un emploi durable des
bénéficiaires des différents programmes et les mesures mises en œuvre par le gouvernement fédéral et les entités
constitutives de la Fédération de Russie.
Article 3. Participation des partenaires sociaux à l’élaboration et à la formulation des politiques de l’emploi.
Dans ses observations précédentes, la commission avait exprimé l’espoir que le gouvernement fournirait des informations
permettant d’examiner comment l’expérience et l’opinion des partenaires sociaux ont été prises en compte lors de
l’élaboration et de la mise en œuvre d’une politique active de l’emploi. Le gouvernement indique dans son rapport que la
politique de promotion de l’emploi vise à coordonner les activités des agences publiques, des syndicats et d’autres organes
qui représentent les travailleurs et les employeurs lors de l’élaboration et de la mise en œuvre de mesures destinées à
promouvoir l’emploi. L’un des objectifs importants du programme de coopération pour 2013-2016 est d’améliorer la
représentativité et les capacités institutionnelles et techniques, ainsi que les compétences et les qualifications des
partenaires sociaux en vue d’un dialogue social entre eux et avec les autorités gouvernementales. La commission invite le
gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations plus spécifiques sur la manière dont sont
consultés les représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs par le gouvernement fédéral et par les
entités constitutives de la Fédération de Russie au sujet des questions couvertes par la convention.

Sao Tomé-et-Principe
Convention (n° 88) sur le service de l’emploi, 1948 (ratification: 1982)
Articles 1 et 3 de la convention. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. La commission
prend note du rapport du gouvernement reçu en avril 2013. En réponse aux commentaires formulés par la commission
depuis plusieurs années, le gouvernement fait état de l’absence de bureaux de l’emploi, en précisant que les emplois sont
directement sollicités auprès des institutions et, dans plusieurs cas, auprès de la Direction du travail du ministère de
l’Emploi. Selon les données fournies pour 2003, la population occupée s’élevait à 43 846 travailleurs représentant quelque
84 pour cent de la population active. Le gouvernement fait également état d’une tendance à l’équilibre entre le taux de
participation des hommes et des femmes comme conséquence de la croissance du nombre de femmes occupées et des
politiques mises en œuvre pour promouvoir l’égalité d’opportunités. Le gouvernement indique que les demandeurs
d’emploi qui, ayant déjà un emploi, en recherchent un second parce que leur salaire est trop bas, représentent 45 pour cent
de l’ensemble des demandeurs d’emploi. La commission souligne à nouveau la nécessité d’assurer la fonction essentielle
du service de l’emploi, à savoir parvenir à la meilleure organisation possible du marché du travail et à son adaptation aux
nouveaux besoins de l’économie et de la population active. La commission invite le gouvernement à préciser dans son
prochain rapport quelles sont les institutions et les organismes publics et privés intervenant dans l’organisation d’un
service public et gratuit de l’emploi. La commission invite également le gouvernement à fournir des informations sur le
nombre de demandeurs d’emploi inscrits auprès de la Direction du travail du ministère de l’Emploi ainsi que sur les
placements effectués par la direction. Elle invite le gouvernement à inclure les données existantes pour le district
d’Agua Grande et les zones rurales du pays concernant les demandes d’emploi reçues, les offres d’emploi notifiées et
les placements effectués (Point IV du formulaire de rapport).
Articles 4 et 5. Coopération des partenaires sociaux. En réponse aux commentaires antérieurs, le gouvernement
indique que le Centre de formation professionnelle réalise diverses actions formatrices en faveur de cadres et pour
répondre aux besoins des différentes zones du pays. Le gouvernement mentionne aussi l’existence de partenariats avec des
institutions et associations dans les activités de formation et d’encadrement. La commission rappelle l’importance de la
participation des partenaires sociaux au développement d’une politique du service de l’emploi. La commission fait
observer à nouveau que ces dispositions de la convention exigent la mise en place de commissions consultatives, en vue
d’assurer la pleine coopération des représentants d’employeurs et de travailleurs à l’organisation et au fonctionnement du
service de l’emploi. Elle invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations précises sur la
manière dont les représentants des partenaires sociaux ont été associés au fonctionnement du service public de
l’emploi, conformément aux dispositions des articles 4 et 5 de la convention.
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Assistance technique du BIT. Le gouvernement indique que l’élaboration de la politique nationale de l’emploi en
est toujours à un stade embryonnaire. Dans son étude d’ensemble de 2010 sur les instruments relatifs à l’emploi, la
commission souligne que les services publics de l’emploi font partie des institutions nécessaires à la réalisation du plein
emploi. La convention no 88 forme avec la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et la convention (nº 181)
sur les agences d’emploi privées, 1997, une structure nécessaire contribuant à la croissance de l’emploi (voir l’étude
d’ensemble de 2010, paragr. 785-790). Etant donné les difficultés constatées depuis la ratification de la convention no 88,
la commission note que l’assistance technique serait particulièrement utile pour que le gouvernement et les partenaires
sociaux examinent l’importance du service public de l’emploi, de manière à faciliter l’adoption d’une politique nationale
de l’emploi qui vise à la réalisation du plein emploi. A cet égard, le gouvernement voudra sans doute se prévaloir de
l’assistance technique des unités compétentes du BIT afin de combler les lacunes dans la mise en œuvre de la
convention.

Articles 2, 3 et 5 de la convention. Mise en œuvre d’une politique nationale. Consultation des partenaires
sociaux et autres organisations concernées. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en avril 2013 où,
en réponse aux commentaires formulés depuis plusieurs années, il est fait état de l’inexistence d’une politique visant à
embaucher des personnes handicapées. Le gouvernement se réfère aux dispositions de la loi no 6/92 du 20 mars 1992 sur
le régime des conditions individuelles du travail concernant le travail des personnes handicapées. La commission invite le
gouvernement à indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour formuler et appliquer une politique
nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées. La commission invite
également le gouvernement à communiquer des informations détaillées sur les consultations tenues avec les
partenaires sociaux et les organisations concernées telles que prévues à l’article 5 de la convention.
Assistance technique du BIT. Le gouvernement indique qu’il existe un nombre élevé de personnes handicapées au
chômage, beaucoup en raison de leur démotivation et d’autres par manque d’opportunités. A cet égard, la commission se
réfère au commentaire qu’elle formule cette année sur l’application de la convention (no 88) sur le service de l’emploi,
1948. Etant donné les difficultés constatées depuis la ratification de la convention no 159, la commission note que
l’assistance technique serait particulièrement utile pour remédier aux lacunes existantes en droit et en pratique et créer des
possibilités d’emploi pour les personnes handicapées sur le marché libre du travail, au sens de la convention. A cet égard,
le gouvernement souhaitera peut-être se prévaloir de l’assistance technique des unités compétentes du BIT afin de
combler les lacunes dans la mise en œuvre de la convention.

Serbie
Convention (n° 122) sur la politique de l’emploi, 1964 (ratification: 2000)
Formulation et application d’une politique active de l’emploi. Participation des partenaires sociaux. La
commission prend note du rapport approfondi présenté par le gouvernement pour la période se terminant en août 2012
ainsi que des observations de la Confédération des syndicats «Nezavisnost» et de la Confédération des syndicats
autonomes de Serbie (CATUS). Le gouvernement déclare que, depuis la crise économique mondiale de 2008, les chiffres
du chômage sont en augmentation. La commission observe que le taux de chômage est passé de 20 pour cent en octobre
2010 à 24,4 pour cent en novembre 2011. En octobre 2012, ce taux était de 22,4 pour cent. Le gouvernement indique que
les principaux objectifs de la Stratégie nationale pour l’emploi 2011-2020 sont de faire progresser l’emploi, d’améliorer
les institutions du marché du travail et de réduire la dualité du marché du travail. Les objectifs spécifiques pour 2012, tels
que définis dans le Plan d’action national pour l’emploi, étaient de promouvoir l’emploi et la création d’emplois,
l’amélioration des qualifications et une meilleure adéquation de l’offre à la demande sur le marché du travail. Nezavisnost
déclare que, dans son rapport, le gouvernement aurait dû avoir une position plus critique à l’égard des mesures et
programmes adoptés et qu’il aurait dû évaluer objectivement la formulation, l’adoption et la mise en œuvre de la politique
de l’emploi. Nezavisnost déclare en outre qu’un nombre considérable de conseils locaux de l’emploi ne se sont plus réunis
après leur assemblée constitutive initiale ou après l’adoption du plan d’action. En outre, la CATUS déclare que, malgré les
activités engagées par des organes de l’Etat et auxquelles des représentants des partenaires sociaux sont associés, le
dialogue social fait défaut au niveau local. La CATUS ajoute que le gouvernement devrait concevoir de nouvelles mesures
et modifier la législation de manière à accélérer l’instauration du dialogue social à tous les niveaux en vue de préserver les
emplois existants, étant donné qu’une aggravation du chômage entraînera inévitablement des conflits sociaux. La
commission invite donc le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations sur les problèmes
soulevés par les organisations de travailleurs et sur les consultations menées avec les partenaires sociaux, au niveau
national comme au niveau local, pour l’élaboration d’une politique active de l’emploi, comme prévu à l’article 3 de la
convention. Elle invite également le gouvernement à fournir des informations sur les effets des politiques de l’emploi
mises en œuvre pour promouvoir des emplois décents et productifs.
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Suivi et évaluation de la politique de l’emploi. Le gouvernement indique qu’une étude a été menée sur la mise en
œuvre de la stratégie de réduction de la pauvreté et sur l’impact des politiques publiques déployées de 2003 à 2007, en vue
de déterminer l’efficacité de ces mesures, notamment de celles qui concernent les politiques actives du marché du travail.
Selon l’une des conclusions de cette étude, la politique de l’emploi devrait bénéficier d’une position importante et elle
devrait être pleinement intégrée dans la stratégie et la politique de développement économique général. En réponse aux
commentaires précédents, le gouvernement a transmis des indications sur les modalités de coordination entre les
ministères et les partenaires sociaux pour la révision et l’évaluation des mesures de politique de l’emploi. Le secteur
emploi du ministère de l’Economie et du Développement régional est chargé de compiler les données, recueillies grâce au
système de suivi, qui proviennent des autres ministères, des autorités locales, des partenaires sociaux et d’autres
partenaires. En outre, le Service national de l’emploi soumet des rapports trimestriels et annuels sur la mise en œuvre des
programmes et autres mesures de l’emploi inscrits dans le Plan d’action national pour l’emploi. La commission note que
l’évaluation de la Stratégie nationale pour l’emploi 2011-2020 aura lieu en deux étapes: une évaluation de contrôle doit
avoir lieu cinq ans après sa mise en œuvre et une évaluation finale permettra de disposer d’un bilan global de la stratégie à
l’issue de sa mise en œuvre intégrale. La commission se réfère à ses commentaires sur l’application de la convention
(no 142) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975, et invite le gouvernement à inclure dans son prochain
rapport sur la convention no 122 des informations sur les méthodes de coordination envisagées entre les ministères
compétents dans les questions économiques et sociales et les partenaires sociaux pour réviser et évaluer les résultats de
la politique de l’emploi (article 2 de la convention).
Mesures de politique de l’emploi prises dans le cadre d’une politique économique et sociale coordonnée. La
commission note que les programmes et mesures mis en œuvre par le Service national de l’emploi comprennent la
formation axée sur la recherche d’un emploi, l’éducation et la formation professionnelle, le travail indépendant et l’emploi
et, enfin, les ouvrages publics. La commission observe que 127 966 personnes sans emploi (représentant 17 pour cent du
nombre moyen de chômeurs déclarés en 2011) ont bénéficié de ces mesures et programmes en 2011. Le Service national
de l’emploi a également assuré une formation sur la collecte et l’analyse des données du marché du travail pour plus de
600 conseillers. La commission note à ce propos que Nezavisnost argue qu’il faudrait opter pour des solutions d’ordre
stratégique, législatif et autre, qui soient propices à la concrétisation des priorités de développement économique et qui
assurent le déploiement de mesures cohérentes du marché du travail, en coordination avec les institutions compétentes. La
commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport des informations sur l’efficacité des mesures
actives du marché du travail mises en œuvre par le Service national de l’emploi.
Emploi des jeunes. La commission note que le chômage des jeunes a atteint en novembre 2011 le taux inquiétant
de 51,9 pour cent. Elle note également qu’un Fonds pour l’emploi des jeunes (FEJ) a été créé en 2009 au sein du Service
national de l’emploi. Les mesures proposées dans le cadre du FEJ associent le plus souvent formation professionnelle et
emploi aidé. Le gouvernement indique que la Stratégie nationale pour l’emploi 2011-2020 prévoit des mesures actives de
promotion de l’emploi des jeunes. Il déclare en outre que l’un des défis qui se pose avec le chômage des jeunes découle de
l’abandon prématuré de la scolarité par un certain nombre d’entre eux, qui sont ainsi peu qualifiés. Il estime qu’une
éducation supplétive consistant par exemple en cycles de formation axés sur la réactualisation des connaissances et
qualifications et le relèvement du niveau de celles-ci devrait être davantage développée. La commission se réfère à ses
commentaires sur l’application de la convention no 142 et prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport
sur la convention no 122, des informations sur l’impact des différents programmes et mesures déployés en réponse au
chômage des jeunes, notamment en matière de transition de l’école à la vie active.
Population rom et autres groupes vulnérables. Le gouvernement déclare que la promotion de l’emploi dans la
population rom a été au nombre de ses priorités pour la quatrième année consécutive depuis 2009. Il ajoute que
l’augmentation du nombre des Roms enregistrés comme chômeurs au fil des ans est le signe d’un changement positif des
attitudes à l’égard de ce groupe vulnérable sur le marché du travail. La commission prend note du nombre de chômeurs
appartenant à la population rom enregistrés auprès du Service national de l’emploi: 15 867 personnes enregistrées au
31 décembre 2010 (dont 7 637 femmes) et 19 398 personnes enregistrées au 31 décembre 2011 (dont 9 180 femmes). Elle
note que le Service national de l’emploi a orienté 2 760 de ces chômeurs vers des employeurs potentiels et que 1 935
d’entre eux ont accédé à un emploi. Elle note également que le rapport du gouvernement mentionne d’autres mesures qui
s’adressaient à la population rom en 2011 et qui portaient notamment sur l’éducation, la formation professionnelle et la
création d’une activité indépendante. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur
les mesures visant à favoriser et soutenir la participation des Roms et des autres groupes vulnérables dans le marché
du travail et leur intégration sociale.
Point V du formulaire de rapport. Assistance technique du BIT. La commission prend note des informations
contenues dans le rapport du gouvernement concernant l’assistance technique reçue du BIT dans des domaines tels que les
statistiques du travail, les enquêtes sur la population active et la promotion de l’emploi des jeunes. La commission invite
le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les mesures prises suite à l’assistance technique reçue du
Bureau afin d’assurer la mise en œuvre d’une politique active de l’emploi au sens de la convention.
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Sierra Leone
Convention (n° 88) sur le service de l’emploi, 1948 (ratification: 1961)
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera
fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points
soulevés dans ses précédents commentaires.
Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. Assistance technique de l’OIT. La commission avait
précédemment pris note de la déclaration du gouvernement, contenue dans un rapport reçu en juin 2004, selon laquelle la
législation sur les services de l’emploi figure à l’ordre du jour de la Commission consultative conjointe, pour discussion. Le
gouvernement avait l’intention de redéfinir le mandat des services de l’emploi afin qu’ils se transforment en centres dynamiques
d’information sur le marché du travail. Les nouveaux services de l’emploi devront couvrir non seulement les centres urbains,
mais aussi les zones rurales et assurer l’information, la planification et la mise en place des politiques de l’emploi dans tout le
pays. Le gouvernement avait déclaré également qu’à cette fin l’assistance technique du BIT était requise. La commission s’était
félicitée que le gouvernement se propose également de renforcer les services de l’emploi. Elle avait rappelé que le Bureau a
appuyé des programmes visant à générer des opportunités d’emploi en renforçant les services de l’emploi destinés aux jeunes. La
commission espère que le gouvernement sera en mesure de décrire de quelle manière les réformes du service de l’emploi lui
ont permis de s’acquitter de sa tâche essentielle, à savoir «de réaliser la meilleure organisation possible du marché de l’emploi
comme partie intégrante du programme national tendant à assurer et à maintenir le plein emploi ainsi qu’à développer et à
utiliser les ressources productives» (article 1 de la convention), en coopération avec les partenaires sociaux (articles 4 et 5). A
cet égard, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer les données statistiques disponibles sur le nombre de
bureaux publics d’emploi existants, de demandes d’emploi reçues, d’offres d’emploi notifiées et de placements effectués par
les bureaux (Point IV du formulaire de rapport).

Slovaquie
Convention (n° 122) sur la politique de l’emploi, 1964 (ratification: 1993)
Articles 1 et 2 de la convention. Mesures actives du marché du travail. Chômage des jeunes. Travailleurs âgés.
La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en avril 2013 qui répond aux commentaires formulés en
2009. Le gouvernement indique dans son rapport que le taux de chômage déclaré est passé de 13,69 pour cent en janvier
2012 à 14,8 pour cent en janvier 2013. La région au plus fort taux de chômage a été celle de Prešov (20,92 pour cent en
janvier 2013) et, dans les régions de Banská Bystrica et Košice, le taux de chômage déclaré a été supérieur à la moyenne
nationale. Dans les districts, 50 ont connu une hausse du chômage déclaré et 29 une baisse. La commission prend note de
deux projets pour 2012-2015 qui visent à lutter contre le chômage des jeunes en couvrant une partie des coûts salariaux et
du travail lorsque des jeunes chômeurs de moins de 29 ans sont engagés. Sur la période 2012-13, ces projets ont permis de
créer 594 emplois, et ce chiffre devrait atteindre 14 000 d’ici à 2015. Le gouvernement fait mention aussi du programme
d’expérience professionnelle des jeunes diplômés, qui vise à aider les demandeurs d’emploi âgés de 26 ans au plus à
acquérir des qualifications professionnelles et une expérience pratique chez un employeur, et qui a permis à
2 694 demandeurs d’emploi d’en obtenir un en 2010-2012. Le plan gouvernemental d’action pour la jeunesse met
également en œuvre sept mesures pour améliorer la qualité et la finalité de l’éducation en y incluant l’éducation et la
formation professionnelles. Les activités prioritaires du plan sont, entre autres, la formation dans l’entreprise,
l’identification des besoins en qualifications de différents secteurs du marché du travail et l’incorporation dans les
programmes d’études de l’éducation et de la formation professionnelles. La commission prend note aussi de la Stratégie
2012-13 d’activité des travailleurs âgés, qui cherche à réduire le taux de chômage des personnes de plus de 50 ans, en
s’intéressant tout particulièrement aux personnes âgées de 55 à 64 ans. La stratégie permettra d’examiner les tendances
démographiques et de prévoir les besoins du marché du travail jusqu’en 2020, d’analyser la situation légale des
travailleurs âgés qui obtiennent un emploi ou qui restent dans l’emploi, ainsi que les facteurs qui influent sur la
participation des personnes âgées au marché du travail, et d’élaborer une stratégie fondée sur des exemples de bonnes
pratiques. La commission invite le gouvernement à indiquer dans son prochain rapport comment les objectifs en
matière d’emploi (par exemple, remédier aux disparités régionales, au fort taux de chômage des jeunes et au chômage
de longue durée) ont été atteints. Prière aussi d’indiquer les mesures prises pour assurer la coordination des politiques
d’éducation et de formation professionnelles avec les politiques de l’emploi, en indiquant les résultats obtenus – accès
à un emploi durable des bénéficiaires des différents programmes et mesures mises en œuvre dans le pays.
Minorité rom. La commission prend note de la Stratégie gouvernementale pour l’intégration des Roms jusqu’en
2020. Ses trois objectifs sont les suivants: améliorer la situation socio-économique de la population rom en accroissant les
possibilités d’emploi sur le marché du travail; renforcer le capital humain en améliorant l’éducation et les soins de santé;
et renforcer aussi le capital social et le développement communautaire en accroissant les moyens d’action et la
participation de la population rom aux activités sociales et civiques. La stratégie vise également à améliorer les possibilités
éducatives pour la minorité rom en favorisant une «seconde chance dans l’éducation», à harmoniser l’enseignement
secondaire avec les besoins du marché du travail et à améliorer l’accès à l’éducation en langue rom. En ce qui concerne
l’intégration sociale et civique, le gouvernement donne des informations sur son plan qui a pour but d’améliorer les
relations entre la communauté rom et les bureaux et autres institutions du travail. La commission rappelle que, dans son
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observation de 2011 sur l’application de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958,
le gouvernement a été prié instamment d’intensifier ses efforts pour remédier à la discrimination persistante que
connaissent les Roms dans l’emploi et la profession. Etant donné les progrès qui restent encore à faire pour parvenir à
l’inclusion de la minorité rom dans le marché du travail, la commission invite le gouvernement à donner des
informations détaillées, dans son prochain rapport, sur l’impact des mesures prises en consultation avec les
représentants de la minorité rom et dans le cadre de sa stratégie qui vise à faciliter la participation des Roms sur le
marché du travail.
Participation des partenaires sociaux. Le gouvernement fait mention à nouveau de la loi tripartite de 2007 qui
porte création du Conseil économique et social en tant qu’organe consultatif et de concertation du gouvernement et des
partenaires sociaux à l’échelle nationale, aux fins du développement économique et social et de la politique de l’emploi.
Comme requis par l’article 3 de la convention, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer dans
son prochain rapport les mesures prises pour garantir la participation des organisations d’employeurs et de travailleurs
à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques de l’emploi, ainsi que leurs résultats. Prière aussi de fournir des
exemples de politiques de l’emploi et de mesures et de décisions prises au moyen de consultations tripartites, y compris
des consultations avec des représentants de la minorité rom.

Slovénie
Convention (n° 122) sur la politique de l’emploi, 1964 (ratification: 1992)
Articles 1 et 2 de la convention. Mesures actives du marché du travail et politique de l’emploi. La commission
prend note du rapport du gouvernement pour la période s’achevant en mai 2012, qui inclut des réponses détaillées à la
demande directe de 2011 et aux observations de l’Association des employeurs de Slovénie (ZDS). Elle note que les
dispositions de la loi sur la réglementation du marché du travail (ZUTD) concernant la politique active de l’emploi sont
entrées en vigueur au 1er janvier 2012. Les objectifs principaux de cette loi sont l’amélioration de la couverture de sécurité
sociale pour les demandeurs d’emploi, un réseau de prestataires permettant de répondre rapidement aux changements
dynamiques du marché du travail, une plus grande efficacité des mesures actives de politique de l’emploi et une réduction
des charges administratives pour les sociétés et les personnes sur le marché du travail. En outre, la loi introduit les lignes
directrices relatives à la politique active de l’emploi, socle d’un document stratégique que le gouvernement adoptera pour
une période de quatre ans, après consultation avec les partenaires sociaux. En outre, le gouvernement décrit dans son
rapport les modifications à apporter aux prestations de chômage en réponse aux observations de la ZDS. S’agissant des
tendances relatives au chômage, le gouvernement indique que la durée moyenne du chômage augmente de manière
continue depuis février 2011. Le niveau de chômage enregistré s’élevait à 10,5 pour cent en juillet 2010, à 11,8 pour cent
fin 2010 et à 11,5 pour cent en juillet 2011. La commission note que le taux de chômage a continué d’augmenter et qu’il a
atteint 12,2 pour cent en novembre 2012 (11,6 pour cent pour les hommes et 12,9 pour cent pour les femmes). Le
gouvernement indique que le champ d’application des mesures relatives à la politique active de l’emploi, en 2012, sera
similaire à celui de 2011, ce qui est nécessaire au vu des tendances du chômage. Les fonds assignés à la mise en œuvre ont
été largement alloués aux mesures impliquant un emploi direct et à celles augmentant l’employabilité des chômeurs de la
manière la plus efficace qui soit. Le nombre de personnes concernées par les mesures de politique active de l’emploi en
2012 s’élève à 58 255; 14 400 personnes devraient être employées en juin 2013 comme résultat direct de ces mesures. De
plus, deux évaluations complètes des programmes et projets de la politique active de l’emploi sont en cours d’élaboration.
L’une porte sur l’efficacité des programmes de politique active de l’emploi cofinancés par le Fonds social européen, tandis
que l’autre a été lancée dans le cadre des programmes cibles de recherche de l’Agence de recherche slovène et comprend
une analyse systématique de l’application. La commission invite le gouvernement à fournir des informations dans son
prochain rapport sur les effets des politiques et mesures relatives à l’emploi appliquées pour promouvoir le plein
emploi productif, en collaboration avec les partenaires sociaux. Elle invite également le gouvernement à inclure dans
son prochain rapport des informations sur l’application de mesures spécifiques promouvant le retour des chômeurs de
longue durée sur le marché du travail.
Jeunes. Le gouvernement indique que le taux de chômage des moins de 25 ans dans la totalité de la structure des
chômeurs a chuté de 9,3 pour cent fin 2011 à 7,9 pour cent en mai 2012. Le gouvernement indique que le ministère du
Travail, de la Famille et des Affaires sociales a mis en œuvre plusieurs programmes, cofinancés par le Fonds social
européen, dont les jeunes sont le principal groupe cible. Ces programmes sont notamment relatifs à la formation, à
l’éducation et à la promotion de l’emploi. Le gouvernement indique également qu’un nouveau programme adressé aux
jeunes est en train d’être finalisé. Il s’agit d’un programme au contenu similaire à celui du précédent programme de
formation en cours d’emploi. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des
informations sur les effets des mesures prises pour augmenter les chances des jeunes d’accéder à un emploi durable.
Travailleurs âgés. Le gouvernement indique que le chômage des travailleurs âgés a augmenté du fait de la réforme
du système des retraites, car un nombre accru de personnes se sont enregistrées comme chômeurs dans les vingt-quatre
mois qui précédaient le moment où elles rempliraient les conditions normales de départ à la retraite. La commission note
que plusieurs mesures de politique active de l’emploi font des chômeurs âgés un groupe cible. Le gouvernement indique
qu’il y a une hausse générale de l’intégration des chômeurs âgés aux programmes de politique active de l’emploi, par
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exemple aux programmes de promotion de l’insertion professionnelle et sociale et aux programmes d’entrepreneuriat
social. Les principales conclusions des recherches communiquées par le gouvernement indiquent que le nombre total de
chômeurs bénéficiant de mesures de politique active de l’emploi chaque mois a diminué de moitié au cours des deux
premiers mois de 2012, par rapport à la même période en 2011. La commission invite le gouvernement à continuer
d’inclure des informations sur les résultats des mesures appliquées pour accroître la participation des travailleurs âgés
au marché du travail.
Education et formation. La commission note que l’article 30(1) de la loi sur la réglementation du marché du travail
dispose que l’éducation doit se faire dans l’enseignement formel et informel. Elle prend également note des programmes
d’éducation et de formation présentés dans le rapport du gouvernement. Dans le cadre du programme d’éducation et de
formation des chômeurs, deux appels d’offres publics sur la promotion de l’éducation et de la formation des employés des
sociétés ont été publiés en 2011. L’objectif du programme est d’encourager les employeurs à investir dans leurs employés
afin d’en améliorer les qualifications, la mobilité et l’employabilité. Ce projet sera mis en œuvre jusqu’à fin 2013 et un
total de 30 000 personnes devraient y participer. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur
les mesures prises dans le cadre des politiques d’éducation et de formation et sur leurs effets sur l’employabilité et la
compétitivité de la main-d’œuvre, ainsi que sur la participation des partenaires sociaux à ce processus.
Article 3. Participation des partenaires sociaux. Le gouvernement indique qu’il a établi une culture du dialogue
sous forme de tables rondes de discussion. La commission note avec intérêt qu’une table ronde de ce type, tenue en juillet
2012 entre le gouvernement et les partenaires sociaux, a mis l’accent sur l’efficacité et les possibles améliorations des
programmes d’emploi existants ciblant les jeunes. Le gouvernement indique également que le niveau d’activité des
syndicats, en particulier des syndicats de jeunes, a sensiblement augmenté en ce qui concerne la conception de
programmes de politique active de l’emploi. Les syndicats en suivent l’application, participent activement aux discussions
et font des propositions relatives aux modifications à apporter aux programmes et aux futures mesures à prendre. La
commission invite le gouvernement à indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour garantir la
participation des organisations de travailleurs et d’employeurs à la formulation et à l’application de politiques
d’emploi, ainsi qu’à faire part de leurs résultats. Prière de fournir des exemples de politiques et mesures de cette nature
et de décisions prises par voie de consultations tripartites.

Soudan
Convention (n° 122) sur la politique de l’emploi, 1964 (ratification: 1970)
Articles 1 et 2 de la convention. Politiques de promotion de l’emploi et coordination avec la réduction de la
pauvreté. La commission prend note du rapport succinct du gouvernement reçu en mai 2013 qui se réfère au lancement
du projet national de développement destiné aux femmes rurales (2012-2016) et à la création du Département des femmes,
des enfants et des personnes handicapées. Le gouvernement présente les mesures prises dans le cadre du Programme
tripartite de redressement pour la période 2011-2013: i) un accroissement du financement de l’éducation en faveur des
pauvres, grâce à l’augmentation des impôts; ii) un accroissement du financement de la microfinance de 12 pour cent en
2011 à 13 pour cent en 2012; iii) un accroissement du financement destiné aux secteurs productifs (agriculture et
industrie) de 30 pour cent en 2011 à 40 pour cent en 2012; iv) la promotion de l’emploi des jeunes et la réduction de
l’afflux de chômeurs de l’étranger; et v) la réduction du nombre de travailleurs dans l’économie informelle en les intégrant
dans l’économie nationale. La commission se réfère à ses commentaires antérieurs et invite le gouvernement à indiquer
dans son prochain rapport le progrès réalisé pour élaborer une politique active de l’emploi, comme requis par la
convention. Elle invite aussi le gouvernement à communiquer des informations sur la mise en œuvre et les résultats des
mesures prises dans le cadre du projet national de développement destiné aux femmes rurales, du programme tripartite
de redressement ou d’autres plans et programmes visant à promouvoir le plein emploi, productif et librement choisi.
Collecte et utilisation des données sur le marché du travail. Le gouvernement indique dans son rapport qu’une
enquête sur la main-d’œuvre (LFS) a été menée en 2012 avec l’assistance du BIT. La commission note que, selon les
résultats préliminaires de la LFS, la population totale est d’environ 29,95 millions, parmi lesquels 19,2 millions (64,1 pour
cent) résident dans les zones rurales et 10,74 millions (35,9 pour cent) dans les zones urbaines. En outre, elle note que la
main-d’œuvre totale représente 8,97 millions de personnes, dont 1,66 million de chômeurs (8,5 pour cent de chômage
dans les zones rurales et 10,7 pour cent dans les zones urbaines). La commission invite le gouvernement à indiquer dans
son prochain rapport la manière dont les données sur l’emploi recueillies par la LFS ont été utilisées pour déterminer
et revoir les mesures de l’emploi, en collaboration avec les partenaires sociaux et les représentants des parties
intéressées dans le secteur rural et l’économie informelle (articles 2 et 3). Prière de communiquer aussi les données
statistiques pertinentes, ventilées dans la mesure du possible, sur la situation et les tendances de l’emploi, du chômage
et du sous-emploi aussi bien dans l’économie formelle que dans l’économie informelle.
Article 3. Participation des partenaires sociaux à la formulation et à la mise en œuvre de la politique. La
commission se réfère à ses commentaires antérieurs et exprime à nouveau le ferme espoir que le gouvernement
communiquera dans son prochain rapport des informations détaillées sur les consultations menées avec les partenaires
sociaux au sujet de la formulation et de la mise en œuvre d’une politique active de l’emploi. Elle prie aussi le
gouvernement de fournir des informations sur les consultations menées avec les représentants des personnes
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concernées par les mesures de l’emploi prises, telles que celles qui travaillent dans le secteur rural et l’économie
informelle.
Programme d’assistance technique du BIT. La commission note que le BIT a fourni une assistance technique au
gouvernement du Soudan dans le cadre d’un atelier tripartite organisé en août 2013, lequel a comporté une formation sur
la meilleure façon de satisfaire aux obligations de soumission des rapports requis par la convention. La commission
espère que dans son prochain rapport régulier, dû en 2015, le gouvernement sera en mesure de fournir des
informations détaillées sur l’efficacité des politiques actives de l’emploi mises en œuvre pour réaliser les objectifs fixés
dans la convention.

République tchèque
Convention (n° 88) sur le service de l’emploi, 1948 (ratification: 1993)
La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement reçu en septembre 2013, qui contient des
observations de la Confédération tchéco-morave des syndicats (CM KOS). La commission note que des modifications ont
été apportées à la structure organisationnelle et à la gestion des bureaux du travail, lesquels ont fusionné en une seule unité
organisationnelle de l’administration publique, à savoir le Bureau de l’emploi, afin d’améliorer l’efficacité dans les
domaines de l’emploi et de l’aide sociale publique et de diminuer les coûts de fonctionnement du réseau des services
publics de l’emploi. La CM KOS indique que cette réforme a affecté les services de l’emploi quant à leur portée et leur
qualité et, par conséquent, à la mise en œuvre de certaines dispositions de la convention, en particulier les articles 6, 7, 8
et 11 de la convention. La CM KOS estime que la réforme a nui à la qualité et à la disponibilité des services de l’emploi,
comme le montre la baisse du nombre des participants aux programmes actifs de politique de l’emploi (de 99 682 en 2011
à 54 450 en 2012). La CM KOS critique également la mise en place du système de recrutement partagé qui, pour
l’essentiel, permet le financement d’agences d’emploi privées au moyen de la politique active publique du marché du
travail. La CM KOS estime que cette initiative vise à diminuer le rôle de l’Etat et à privatiser les services publics, ce qui
pourrait affaiblir davantage la fonctionnalité des services publics de l’emploi. Le gouvernement indique dans son rapport
qu’il prend note de la position de la CM KOS et qu’il traite la question en tenant pleinement compte de la situation
actuelle; par conséquent, il élaborera et prendra des mesures pour améliorer la situation tant des demandeurs d’emploi que
des employeurs. La commission note à cet égard que la résolution gouvernementale no 581 du 31 juillet 2013 permettra
d’accroître de 319 le nombre d’agents du Bureau de l’emploi, en particulier dans les régions aux taux de chômage les plus
élevés; il est prévu d’engager 381 autres agents après le 1er janvier 2014. Le gouvernement indique que des modifications
dans la gestion interne ont été entreprises avec le Bureau de l’emploi afin de renforcer la prestation des services à tous les
niveaux. Les politiques actives du marché du travail seront donc administrées plus efficacement grâce à l’accroissement
des effectifs dans toutes les régions. Dans sa demande directe de 2011 sur l’application de la convention (no 181) sur les
agences d’emploi privées, 1997, la commission a invité le gouvernement à fournir des informations sur la définition,
l’établissement et la révision périodique des conditions propres à promouvoir la coopération entre le service public de
l’emploi et les agences d’emploi privées. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport
sur la convention no 88 une évaluation des modifications apportées à l’organisation du service public de l’emploi afin
qu’il s’acquitte efficacement des fonctions énumérées à l’article 6 de la convention. Prière aussi d’indiquer l’impact
des réformes introduites en 2013 sur les mesures prises concernant les diverses professions et industries, ainsi que des
catégories particulières de demandeurs d’emploi, par exemple les travailleurs ayant un handicap (article 7).
Articles 4 et 5. Coopération des partenaires sociaux. Le gouvernement indique que les modifications apportées à
l’organisation des bureaux de l’emploi ont entraîné également des changements dans le réseau des comités consultatifs du
Bureau de l’emploi, lesquels sont maintenant constitués dans les agences régionales du Bureau de l’emploi. Les sessions
des comités consultatifs, qui se tiennent à peu près trois fois par an, sont consacrées principalement à la mise en œuvre à
l’échelle locale des politiques nationales, au recours à des mesures actives de politique de l’emploi et à leur efficacité dans
la pratique, aux informations sur les modifications législatives et à la situation du marché du travail dans la région
concernée. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur la participation des
partenaires sociaux à l’organisation et au développement du service de l’emploi et au développement de la politique du
service de l’emploi.
Article 8. Mesures spéciales visant les adolescents. Le gouvernement indique que le ministère du Travail et des
Affaires sociales, en coopération avec toutes les parties intéressées, prépare une solution théorique pour établir en
République tchèque une «Garantie pour la jeunesse», conformément à la recommandation du Conseil européen. Le
Bureau de l’emploi et ses agences à l’échelle régionale et des districts prévoient leurs propres mesures actives de politique
de l’emploi pour faciliter le passage des jeunes au marché du travail, et un groupe représente l’un des groupes cibles de la
politique de l’emploi. La commission note que le ministère du Travail et des Affaires sociales prépare également de
nouvelles mesures novatrices de politique de l’emploi – entre autres, emplois partagés, aide à l’emploi avec des
entreprises publiques et leurs sous-traitants, coopération avec des agences d’emploi privées, et mesures d’activation au
moyen du volontariat. De plus, la commission prend note des différents types de programmes de stage pour les jeunes qui
sont décrits dans le rapport. Le gouvernement indique qu’un problème considérable qu’ont les jeunes en République
tchèque semble ne pas être dû seulement à leur expérience insuffisante, mais aussi à la structure inadaptée des filières
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d’enseignement. Afin de faire concorder l’offre de qualifications et la demande du marché du travail et d’accroître la
mobilité professionnelle, le Registre national des qualifications professionnelles (NSK) est en cours d’élaboration et sera
relié au Système national des professions. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport
des informations au sujet de l’impact des mesures prises pour répondre aux besoins des jeunes, dans le cadre des
services consultatifs de l’emploi et de la formation professionnelle, afin de leur permettre d’entrer sur le marché du
travail.

Thaïlande
Convention (n° 122) sur la politique de l’emploi, 1964 (ratification: 1969)
Suivi donné aux conclusions de la Commission
de l’application des normes (Conférence
internationale du Travail, 99e session, juin 2010)

Dans son observation de 2011, la commission avait pris note des réponses fournies par le gouvernement qui comportaient
des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’emploi des personnes handicapées, des femmes dans les zones reculées
et des travailleurs de l’économie informelle. Selon les données en provenance de l’Office national de la statistique,
24 300 000 travailleurs, soit près de la moitié de l’ensemble de la population active, étaient dans l’économie informelle. La
commission avait noté que les études réalisées par des instituts universitaires avaient conclu que les travailleurs thaïlandais de
l’économie informelle ont besoin des prestations du Fonds de la sécurité sociale. Le gouvernement se référait au second Plan de
promotion des PME pour 2007-2011 parmi d’autres mesures destinées à renforcer la capacité des entreprises à faire face à la crise
économique mondiale. La commission demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations à
jour sur l’impact des mesures prises pour promouvoir le plein emploi productif, librement choisi et décent, pour les catégories
vulnérables de travailleurs, en particulier les travailleurs de l’économie informelle. Prière d’inclure également des
informations sur l’étendue, l’évolution et la couverture des prestations de sécurité sociale à l’égard des travailleurs de
l’économie informelle, en indiquant également les dispositions prises pour coordonner les mesures actives du marché du
travail avec les prestations de la sécurité sociale.
Articles 1, 2 et 3 de la convention. Coordination de la politique de l’emploi avec la réduction de la pauvreté.
Participation des partenaires sociaux. Le gouvernement avait rappelé les trois objectifs du dixième Plan national de
développement économique et social pour 2007-2011: développement du potentiel humain et de la protection sociale,
restructuration durable du développement rural et urbain et amélioration de la compétitivité nationale. Entre octobre 2009 et
septembre 2010, le gouvernement a fourni une aide à des travailleurs qui avaient perdu leur emploi du fait de la crise économique
mondiale. La commission avait noté qu’un code de bonnes pratiques destiné à promouvoir les relations du travail dans le contexte
de la crise économique avait été adopté par les partenaires sociaux en 2008. Dans sa communication reçue en février 2011, le
Congrès national thaïlandais du travail (NCTL) rappelait que la majorité de la population thaïlandaise vit dans la pauvreté, et
indiquait que la disparité en matière de création de revenus est assez importante. Le NCTL demandait au gouvernement
d’élaborer des politiques et de prendre des mesures concrètes pour réduire les disparités de revenus. La commission demande au
gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations sur les résultats obtenus en termes de création d’emplois
par le dixième Plan national de développement économique et social et de fournir des détails sur les objectifs en matière
d’emploi formulés à la suite du plan 2007-2011 ainsi que sur les grandes lignes du prochain plan national de développement
économique et social. La commission souligne à ce propos qu’il est important de promouvoir et d’engager de véritables
consultations tripartites sur les questions couvertes par la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement
d’inclure dans son prochain rapport des informations détaillées sur les consultations menées avec les partenaires sociaux
pour élaborer et mettre en œuvre une politique active de l’emploi, comme le prescrit l’article 3 de la convention.
Politiques du marché du travail et de formation. Le gouvernement avait indiqué que la Commission nationale sur la
coordination du développement des compétences et du développement du travail avait été constituée sous l’autorité du Premier
ministre. En 2010, le Département du développement des compétences a formulé une nouvelle stratégie destinée à prendre en
compte l’impact de la crise économique mondiale. Par ailleurs, la commission avait noté que le gouvernement fournit des
informations en ligne sur le marché du travail. Le NCTL était d’avis que le programme de développement des compétences ne
répond pas aux besoins du marché du travail. Il est nécessaire de prendre en considération la coopération entre les instituts de
développement des compétences et les entreprises dans la mise en œuvre des mesures. Dans son étude d’ensemble de 2010 sur les
instruments relatifs à l’emploi, la commission souligne le rôle croissant des partenaires sociaux et des institutions de formation
dans la définition des stratégies de mise en valeur des ressources humaines. La commission prie le gouvernement d’indiquer
dans son prochain rapport la manière dont les représentants des travailleurs et des employeurs ont contribué à l’élaboration
des mécanismes de formation professionnelle, ainsi que la manière dont la coordination entre les institutions de formation a
été renforcée. Prière d’indiquer aussi comment les mesures de développement des compétences sont coordonnées avec les
mesures actives du marché du travail.
Femmes. Prévention de la discrimination. Le gouvernement indiquait qu’aucune discrimination ne s’exerce à l’encontre
des femmes qui jouissent de l’égalité de chances et d’un accès au marché. La commission avait pris note des statistiques ventilées
par sexe communiquées par le gouvernement dans son rapport relatives au nombre de demandeurs d’emploi ayant obtenu un
emploi ainsi qu’aux cours de formation proposés. En référence à ses commentaires de 2011 relatifs à la convention (no 100) sur
l’égalité de rémunération, 1951, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure les données transmises
dans son rapport sur la convention no 122 témoignent de la mise en œuvre effective du principe de non-discrimination dans la
pratique. Elle invite également le gouvernement à continuer de transmettre des informations sur les initiatives prises pour
promouvoir une plus grande participation des femmes au marché du travail. Prière de communiquer de plus amples
informations, et notamment des statistiques, sur les effets de telles initiatives s’agissant d’assurer qu’il y ait libre choix de
l’emploi, et que chaque travailleur bénéficie de toutes possibilités d’acquérir les qualifications nécessaires pour occuper un
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La commission note avec regret que les rapports du gouvernement dus en 2012 et 2013 n’ont pas été reçus. Elle
espère qu’un rapport sera soumis à l’examen de la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations
complètes sur les questions suivantes soulevées dans son observation de 2011.
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emploi qui lui convienne et d’utiliser, dans cet emploi, ses qualifications conformément aux conditions établies à l’article 1,
paragraphe 2 c), de la convention.
Travailleurs migrants. Le gouvernement a précédemment reconnu qu’il doit relever un défi concernant les travailleurs
migrants pour ce qui est des questions politiques, sociales, économiques, de santé et de sécurité nationale. Ayant réalisé les
difficultés que connaissent les travailleurs migrants en matière de harcèlement de la part des employeurs et des agences d’emploi,
et notamment la menace de la traite des êtres humains, le ministère du Travail a pris différentes mesures en vue de recenser les
travailleurs migrants, et en particulier les travailleurs migrants irréguliers, et d’améliorer l’inspection du travail à l’égard de ces
travailleurs. Le gouvernement mentionnait la Déclaration du 3 août 2010 sur la dignité et le travail visant à protéger le travailleur
thaïlandais de l’étranger et les migrants qui travaillent en Thaïlande, à prévenir la traite des êtres humains, à réduire les frais liés
aux services de l’emploi et à prendre soin des familles des travailleurs concernés. La commission avait noté que le NCTL se
disait préoccupé par les pratiques et les mesures adoptées par le gouvernement pour résoudre les difficultés que connaissent les
travailleurs migrants. Le NCTL indiquait aussi qu’il existait toujours un grand nombre de travailleurs étrangers irréguliers qui ne
possédaient aucune pièce d’identité nationale. Les travailleurs étrangers irréguliers ne sont pas en mesure de bénéficier de leurs
droits en ce qui concerne l’accès à la protection du travail et la couverture de la sécurité sociale, comme l’exige la législation
thaïlandaise. La commission prie le gouvernement d’agir rapidement et de fournir des informations détaillées sur les mesures
effectives prises pour traiter et résoudre les questions relatives aux travailleurs migrants en tenant compte des sensibilités de
genre. Elle invite également le gouvernement à communiquer des informations sur les résultats obtenus dans le cadre d’une
politique active de l’emploi afin d’empêcher les abus dans le recrutement des travailleurs étrangers et l’exploitation de
travailleurs migrants en Thaïlande en tenant compte de leurs droits fondamentaux.
Travailleurs âgés. Le NCTL avait indiqué qu’il était urgent d’étendre la couverture médicale et de développer l’épargne
retraite ainsi que les possibilités d’emploi pour les travailleurs âgés. La commission invite le gouvernement à inclure dans son
prochain rapport des informations concernant les mesures prises ou envisagées en vue de mieux intégrer les travailleurs âgés
dans le marché du travail.
Travailleurs du secteur rural et de l’économie informelle. Le gouvernement avait fourni des informations sur le projet de
régimes d’urgence en matière d’emploi et de développement des compétences, destiné à atténuer les souffrances engendrées par
la crise économique et les catastrophes naturelles. L’emploi d’urgence prévoit l’affectation de travailleurs à des travaux d’intérêt
public, tels que le dragage des canaux et des fossés et la construction de barrages. La commission invite le gouvernement à
indiquer comment les régimes d’urgence mis en œuvre ont donné la possibilité aux bénéficiaires d’acquérir les qualifications
nécessaires pour occuper un emploi décent qui leur convienne, et d’utiliser dans cet emploi leurs qualifications, comme
l’exige l’article 1, paragraphe 2, de la convention. A cet égard, la commission invite le gouvernement à communiquer des
informations sur la quantité et la qualité des emplois fournis aux travailleurs à domicile, en mettant particulièrement l’accent
sur la situation des femmes et sur l’impact des mesures prises pour réduire le déficit de travail décent à l’égard des travailleurs
et des travailleuses de l’économie informelle, faciliter leur accès au marché du travail et leur fournir une protection adéquate.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un
proche avenir.

Uruguay
Convention (n° 122) sur la politique de l’emploi, 1964 (ratification: 1977)
Articles 1 et 2 de la convention. Application de la politique de l’emploi dans le cadre d’une politique économique
et sociale coordonnée. Participation des partenaires sociaux. La commission prend note du rapport du gouvernement
pour la période se terminant en mai 2012, qui illustre l’évolution positive de l’économie (le PIB a progressé de 5,7 pour
cent en 2011 et de 2 pour cent au premier trimestre de 2012). Le gouvernement rappelle également qu’en 2011 le taux de
chômage avait atteint un seuil historique et le taux d’emploi des sommets historiques, tant et si bien que les entreprises ont
éprouvé des difficultés à engager le personnel nécessaire. Si l’emploi avait relativement marqué le pas en 2010 (avec une
croissance de 0,5 pour cent), en 2011, ce sont près de 70 000 postes de travail qui ont vu le jour. La commission note que
les directives stratégiques adoptées de 2010 à 2012 en vue de promouvoir l’activité économique et l’emploi restent en
vigueur. La commission note avec intérêt que, depuis janvier 2012, un nouveau décret réglementaire de la loi de
promotion des investissements attribue une importance majeure à la qualité de l’emploi généré, à la promotion de
l’intégration dans l’emploi des personnes appartenant à des groupes vulnérables et aux activités de développement des
qualifications menées par les entreprises. En outre, le gouvernement indique qu’en 2011 les centres publics de l’emploi
(CePEs) ont accordé un entretien d’embauche à un total de 15 269 personnes et que le nombre de CePEs en activité
continue de progresser (21 centres dans le territoire et cinq à Montevideo). Le gouvernement mentionne la réalisation de
divers programmes de promotion de l’emploi et le lancement du Dialogue national de l’emploi. Dans ce cadre, plusieurs
questions importantes ont été abordées (formation des jeunes, mesures propres à répondre à l’insuffisance de l’offre de
travail, adéquation des structures de qualification de l’offre par rapport à la demande de travail, situation des salariés
ruraux). La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport des informations sur l’impact des
mesures déployées pour parvenir à une amélioration de la qualité de l’emploi généré et pour faire reculer le chômage
et le sous-emploi (articles 1 et 2 de la convention). Elle invite également le gouvernement à exposer les politiques et
programmes adoptés en matière de politique de l’emploi en précisant quelle aura été la participation des partenaires
sociaux dans le processus d’élaboration, d’exécution et d’évaluation de cette politique (article 3). Elle prie le
gouvernement de continuer de fournir des statistiques ventilées illustrant la situation et les tendances du marché de
l’emploi.
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Renforcement et coordination des institutions. La commission prend note des informations concernant les activités
de l’Institut national de l’emploi et de la formation professionnelle (INEFOP). Le gouvernement indique que la
décentralisation départementale s’est poursuivie et que des comités de l’INEFOP ont fonctionné dans 17 départements.
Des comités sectoriels tripartites ont vu le jour dans des secteurs tels que l’industrie navale, le transport de charges, les bio
et nanotechnologie, la foresterie, etc. La commission note que les partenaires sociaux siègent au conseil de direction de
l’INEFOP et exercent une activité d’évaluation au niveau départemental. La commission invite le gouvernement à
inclure dans son prochain rapport des informations actualisées sur les activités déployées par les commissions
tripartites de l’INEFOP dans le domaine de l’emploi et de la formation professionnelle aux niveaux départemental et
sectoriel. La commission espère disposer d’informations sur l’impact des mesures prises au cours de la période
couverte par le prochain rapport et sur les autres initiatives axées sur l’amélioration des qualifications des travailleurs
en activité, des personnes tombées récemment au chômage et des chômeurs de longue durée. Elle prie également le
gouvernement de rendre compte des mécanismes mis en place afin de faciliter la coordination nécessaire entre les
politiques de l’emploi et de l’enseignement et les politiques de développement économique et social qui sont adoptées
au niveau ministériel.
Emploi des jeunes. Le gouvernement transmet un diagnostic des politiques et programmes élaborés en 2012 sous
l’égide de l’Observatoire du marché du travail du MERCOSUR en faveur des jeunes en Uruguay. Le diagnostic global fait
ressortir l’existence d’une inégalité croissante en termes de connaissances acquises comme en termes d’achèvement du
cours moyen. L’enseignement à ce niveau ne parviendrait plus à accomplir son rôle de nivellement des inégalités,
d’ascenseur social et d’intégration. L’étude met en relief les chiffres de l’échec scolaire et des redoublements, qui
s’associent directement aux taux particulièrement élevés de désengagement de beaucoup de jeunes du système éducatif
formel. L’offre d’emploi se concentre dans les secteurs pauvres. Les jeunes s’insèrent prématurément dans le marché de
l’emploi informel et éprouvent ensuite d’immenses difficultés à améliorer leurs conditions d’emploi. Selon les conclusions
de l’étude, les programmes déployés ont une couverture lacunaire et ne parviennent pas à générer une offre spécifique en
faveur des groupes frappés par les taux d’inactivité les plus élevés. La commission invite le gouvernement à inclure dans
son prochain rapport des données montrant l’impact positif des mesures de politique active déployées pour favoriser
une intégration durable des jeunes, en particulier ceux des catégories les plus défavorisées, dans le marché du travail.
Travailleurs de l’économie informelle. Dans son observation de 2011, la commission avait relevé qu’un Groupe de
négociation du service domestique avait été constitué au sein du Conseil des salaires et que la Banque de prévoyance
sociale avait pris certaines initiatives visant à lutter contre l’omission de l’enregistrement auprès de la sécurité sociale,
initiatives qui avaient été suivies d’une augmentation du nombre des cotisants. En outre, des informations ont été fournies
sur les activités des petites entreprises et le régime d’imposition des microentreprises ainsi que sur la promotion des
exportations des produits fabriqués par celles-ci. La commission invite le gouvernement à joindre dans son prochain
rapport des données actualisées sur l’intégration des travailleurs de l’économie informelle dans le marché du travail
formel et sur l’impact des mesures de soutien à la création et au renforcement des micro et petites entreprises.
Coopératives. La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport des indications sur les
activités de l’Institut national du coopérativisme (INACOOP) visant à soutenir les coopératives de travail et les
coopératives sociales.

Demandes directes
En outre, des demandes relatives à certains points sont adressées directement aux Etats suivants: la convention no 88
(Albanie, République centrafricaine, Costa Rica, Djibouti, Géorgie, Guinée-Bissau, Irlande, Panama, Tunisie); la
convention no 96 (Argentine, Djibouti, Malte); la convention no 122 (Albanie, Antigua-et-Barbuda, Arménie, Burkina
Faso, Costa Rica, Danemark: Groenland, ex-République yougoslave de Macédoine, Fidji, Gabon, Géorgie, Guinée,
Honduras, Inde, République islamique d’Iran, Israël, Jamaïque, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Kirghizistan, Liban,
Mongolie, Monténégro, Mozambique, Nicaragua, Norvège, Panama, Pays-Bas: Curaçao, Pays-Bas: Partie caribéenne
des Pays-Bas, Pays-Bas: Sint-Maarten, Pérou, Philippines, Rwanda, Tadjikistan, Turquie, Zambie); la convention no 159
(Brésil, Côte d’Ivoire, Equateur, Irlande, Kirghizistan, Luxembourg, Malawi, Nigéria, Saint-Marin, Slovaquie, Zambie);
la convention no 181 (Albanie, Algérie, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Géorgie).
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Orientation et formation professionnelles
Guinée
Convention (n° 140) sur le congé-éducation payé, 1974 (ratification: 1976)
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera
fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points
soulevés dans sa demande directe de 2006:
Politique de promotion du congé-éducation payé et application pratique. La commission veut croire que le
gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des informations détaillées propres à démontrer qu’il a formulé et qu’il
applique, conformément à l’article 2 de la convention, une politique visant à promouvoir l’octroi du congé-éducation payé aux
différentes fins de formation et d’éducation prescrites. Elle prie en outre le gouvernement d’indiquer les modalités par
lesquelles les autorités publiques, les organisations d’employeurs et de travailleurs et les institutions qui dispensent
l’éducation et la formation sont associées à l’élaboration de la politique tendant à promouvoir le congé-éducation payé
(article 6). Enfin, la commission invite le gouvernement à communiquer tous rapports, études, enquêtes ou données
statistiques permettant d’apprécier le niveau d’application de la convention dans la pratique (Point V du formulaire de
rapport).

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un
proche avenir.

Convention (n° 142) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975
(ratification: 1978)
Elaboration et mise en œuvre des politiques d’éducation et de formation. En réponse aux commentaires antérieurs, le
gouvernement indique qu’il n’y aurait pas de structures de coordination entre les trois ministères chargés de la mise en œuvre des
politiques et programmes d’orientation et de formation professionnelles. Le rapport du gouvernement, reçu en juin 2004, énumère
les institutions de formation technique et professionnelle existantes. Il fournit également des informations sur la mise en place de
la composante «emploi» de la Stratégie de réduction de la pauvreté approuvée en 2002. La commission se réfère à cet égard à
ses commentaires concernant la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et prie le gouvernement d’indiquer de
quelle manière les mesures prises ou envisagées dans le cadre de la Stratégie de réduction de la pauvreté renforcent la relation
entre l’enseignement et la formation et l’emploi, notamment grâce aux services de l’emploi. Elle prie le gouvernement de
fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures de coordination entre les différents organismes
compétents pour développer des politiques et des programmes complets et concertés d’orientation et de formation
professionnelles. Elle attire une nouvelle fois l’attention sur l’importance du dialogue social pour élaborer, appliquer et
réexaminer une politique nationale de mise en valeur des ressources humaines, d’éducation et de formation. Elle saurait gré au
gouvernement de fournir également des informations pratiques sur les niveaux d’instruction, les qualifications et les activités
de formation permettant d’apprécier l’application de toutes les dispositions de la convention dans la pratique.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un
proche avenir.

Guyana
Convention (n° 140) sur le congé-éducation payé, 1974 (ratification: 1983)
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera
fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points
soulevés dans sa demande directe de 2003:
La commission demande au gouvernement de fournir des informations plus précises sur la façon dont les différents
plans et programmes de formation mettent en œuvre le congé-éducation payé tel que prévu par la convention. Elle espère
également que le gouvernement sera en mesure de fournir des statistiques sur le nombre de travailleurs des secteurs public et
privé qui auront bénéficié d’un congé-éducation payé durant la période couverte par le prochain rapport (Point V du
formulaire de rapport).
La commission prie le gouvernement d’indiquer les modalités de participation des organisations d’employeurs et de
travailleurs dans l’élaboration et l’application de la politique tendant à promouvoir le congé-éducation payé (article 6 de la
convention).

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un
proche avenir.
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de
renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
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Japon
Convention (n° 142) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975
(ratification: 1986)
Article 1 de la convention. Formulation et mise en œuvre de politiques et de programmes d’orientation et de
formation professionnelles. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2013, qui contient
des informations en réponse à son observation de 2009. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que
la Confédération japonaise des syndicats (JTUC-RENGO) exprimait ses préoccupations quant au débat en cours dans le
pays sur le maintien de l’Organisation pour l’emploi et le développement des ressources humaines, organisme essentiel
chargé de mettre en œuvre la politique de développement des compétences professionnelles. Dans son rapport, le
gouvernement indique qu’il a dissous cette organisation en octobre 2011 en raison des critiques sévères dont elle faisait
l’objet de la part du public à propos du fonctionnement de ses bureaux. La commission note, d’après le rapport du
gouvernement présenté dans le cadre de l’application de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964,
également reçu en septembre 2013, que des discussions tripartites ont été tenues au Conseil des politiques du travail au
sujet de la dissolution de l’Organisation pour l’emploi et le développement des ressources humaines. Il ressort des points
de vue exprimés par les employeurs et les travailleurs qu’aucun effort ne doit être ménagé pour empêcher l’occurrence de
problèmes d’emploi et pour garder et renforcer la motivation des travailleurs. Le gouvernement estime que cela n’a pas
d’effet sur les mesures de formation professionnelle étant donné que la formation professionnelle relève toujours de la
responsabilité du gouvernement, même après le transfert des activités relatives au développement des compétences
professionnelles à l’Organisation japonaise pour l’emploi des personnes âgées, des personnes handicapées et des
demandeurs d’emploi. En outre, la commission prend note du «projet de développement des ressources humaines
d’urgence» destiné aux travailleurs temporaires. La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain
rapport des informations sur le fonctionnement des mécanismes en place pour mettre en œuvre les politiques et les
programmes d’orientation et de formation professionnelles et sur leurs résultats. Elle invite également le gouvernement
à communiquer d’autres informations sur le «projet de développement des ressources humaines d’urgence».
Article 3. Politique d’orientation professionnelle. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris
note de l’introduction en avril 2008 d’un système de «Carte pour l’emploi». Le gouvernement indique que ce système de
«Carte pour l’emploi» propose des plans de carrière aux demandeurs d’emploi au moyen de consultations en matière de
carrière avec des consultants. Ce système renforce aussi les compétences professionnelles des demandeurs d’emploi en
leur offrant la possibilité de suivre une formation professionnelle pratique qui associe les stages en entreprise et les cours
dans des institutions de formation. En mars 2013, le nombre de personnes ayant bénéficié de consultations en matière de
carrière grâce à la carte pour l’emploi s’élevait à 858 000, 655 000 desquelles suivaient une formation professionnelle. En
outre, 49 000 participants ont obtenu des stages en entreprise, et 87,7 pour cent d’entre eux ont été recrutés. La
commission note que des consultations en matière de carrière grâce à la Carte pour l’emploi et la participation à une
formation professionnelle pratique, telle que les stages en entreprise, seront encouragées pour un plus grand nombre de
demandeurs d’emploi. La commission souhaiterait continuer à recevoir des informations sur la mise en œuvre du
système de «Carte pour l’emploi» et d’autres mesures d’orientation professionnelle.
Article 4. Système de formation professionnelle pour les femmes. En réponse à ses précédents commentaires, le
gouvernement indique que le projet «Bienvenu au travail des mères» offre l’accès des demandeuses d’emploi qui élèvent
des enfants à la formation professionnelle; 69 000 mères ont trouvé un emploi en 2012 grâce aux consultations tenues
avec des consultants et aux informations fournies dans le cadre de ce projet. La commission note que le projet
susmentionné a pour objectif de communiquer des informations sur les différentes formations professionnelles pendant les
consultations concernant l’emploi. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des
informations, y compris des informations statistiques, sur l’impact des mesures visant à promouvoir l’accès des femmes
à l’éducation, la formation et l’apprentissage tout au long de la vie. Prière d’inclure également des informations sur les
mesures prises ciblant d’autres groupes spéciaux, comme les jeunes et les chômeurs de longue durée.
Article 5. Coopération avec les partenaires sociaux. Le gouvernement indique que le «Plan fondamental pour le
développement des ressources humaines», qui constitue la politique fondamentale de développement des ressources
humaines, a été formulé sur la base des points de vue du Sous-comité tripartite pour le développement des ressources
humaines du Conseil des politiques du travail. La commission invite le gouvernement à continuer de communiquer des
informations sur la coopération des organisations d’employeurs et de travailleurs, y compris par l’intermédiaire du
Sous-comité pour le développement des ressources humaines du Conseil des politiques du travail, en ce qui concerne la
formulation et la mise en œuvre des politiques et programmes d’orientation et de formation professionnelles.

Pays-Bas
Convention (n° 142) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975
(ratification: 1979)
Articles 1 à 5 de la convention. Elaboration et mise en œuvre des politiques en matière d’enseignement et de
formation et collaboration avec les partenaires sociaux. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en
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août 2013, contenant les informations portant sur ses précédents commentaires et prend note des observations formulées
par la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV). Le gouvernement indique que le projet d’association travail et études,
mis en place en 2005 pour former les salariés et les demandeurs d’emploi, s’est achevé en 2011. La commission observe
que, entre 2005 et 2011, plus de 125 000 filières de travail et d’études ont été créées, visant en particulier les jeunes sans
qualifications et les demandeurs d’emploi difficiles à placer. Dans ses observations, la FNV souligne que, avec la fin du
projet d’association travail et études en 2011, ce sont aussi des subventions accordées pour les activités régionales et les
projets d’études qui prennent fin. La FNV indique que le gouvernement se désengage progressivement des mesures
d’apprentissage tout au long de la vie et en laisse la responsabilité aux partenaires sociaux. Tout en reconnaissant le rôle
important que jouent les partenaires sociaux dans l’apprentissage tout au long de la vie, la FNV insiste sur la
responsabilité incombant au gouvernement dans ce domaine. En outre, la FNV indique que le gouvernement a annoncé la
mise en place prochaine d’importantes mesures d’austérité et de réductions budgétaires dans les centres d’information
pour la formation professionnelle, ces centres étant le lieu où les instituts d’enseignement et les partenaires sociaux
coopèrent pour renforcer le lien entre formation et monde du travail. La commission rappelle que la Confédération
syndicale des cadres moyens et supérieurs (MHP) a indiqué en 2008 que des consultations sur la formation ont été tenues
à plusieurs reprises entre le gouvernement et les partenaires sociaux, et que les discussions ont porté sur le «manifeste
pour la formation». Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le «manifeste pour la formation» a souligné
l’importance de l’éducation, de la formation et de la validation de filières d’enseignement pour améliorer les niveaux
scolaires et le taux d’activité, mettant en relief les objectifs et les instruments politiques du projet d’association travail et
études. Le gouvernement indique également que la collaboration entre les organisations d’employeurs et de travailleurs est
assurée dans le cadre du Conseil économique et social mais aussi, entre autres, dans celui de l’accord sur la validation des
filières d’enseignement préliminaire conclu en 2012 entre le gouvernement, les employeurs et les travailleurs. La
commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations sur les activités relatives à
l’élaboration de politiques et programmes complets et coordonnés d’orientation et de formation professionnelles, en
indiquant en particulier de quelle manière leur coordination effective est assurée et sont établis des liens entre les
politiques et programmes et l’emploi et le service public de l’emploi. La commission invite également le gouvernement
à inclure des informations plus détaillées sur l’accord de validation des filières d’enseignement préliminaire conclu en
2012 et sur d’autres moyens par lesquels la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs est assurée,
notamment dans le cadre du Conseil économique et social, en vue de l’élaboration et de l’application des politiques et
programmes de l’orientation et de la formation professionnelles.

Convention (n° 140) sur le congé-éducation payé, 1974 (ratification: 1979)
Octroi du congé-éducation payé. La commission prend note des rapports du gouvernement reçus en août et en
octobre 2013, qui contenaient les réponses aux remarques formulées par le Syndicat indépendant et autonome NSZZ
«Solidarnosc». Elle prend note des préoccupations soulevées par le NSZZ «Solidarnosc» au sujet des modifications
apportées en 2010 au Code du travail sur le congé-éducation payé octroyé aux employés cherchant à améliorer leurs
qualifications professionnelles. Le NSZZ «Solidarnosc» se disait préoccupé notamment par le fait que le droit polonais ne
contienne aucun règlement spécifique sur le congé-éducation payé pour la formation et l’éducation syndicale, que l’accès
au congé-éducation payé ou au temps libre payé dépend de l’initiative ou de l’accord de l’employeur, que le nombre de
fonds destinés à la formation créés par les employeurs sont limités et que les partenaires sociaux n’ont pas d’impact sur
l’élaboration de la politique de formation et sur l’affectation des ressources du Fonds pour le travail. Le gouvernement
insiste sur le fait que le Code du travail ne peut être considéré comme étant la seule législation qui régisse la mise en
œuvre de la convention no 140 et de la recommandation no 148. La question du congé-éducation payé aux employés qui
veulent améliorer leurs qualifications professionnelles est régie par le Code du travail. Quant aux autres aspects liés à
l’éducation, il existe des lois spécifiques régissant le droit relatif au congé-éducation payé. Le gouvernement ne s’oppose
pas au fait que l’éducation générale, sociale et civique de même que l’éducation syndicale existent en dehors du champ
d’application matériel des règles contenues dans le Code du travail. Etant donné ce champ d’application matériel, le Code
du travail ne peut régir en détail ces questions. Le gouvernement insiste sur le fait qu’il existe d’autres mécanismes dans le
droit du travail polonais indiquant que la convention no 140 est bel et bien appliquée en Pologne. Faisant référence à la
création du Fonds national de formation, il indique que, afin d’accroître le rôle des partenaires sociaux dans le processus
de gestion des ressources du fonds et en vue de la programmation et du contrôle de la politique du marché du travail, il est
prévu d’instaurer des bureaux pour le marché du travail qui remplaceront les bureaux pour l’emploi. La commission invite
le gouvernement à décrire dans son prochain rapport la façon dont le droit au congé-éducation payé aux fins
d’éducation syndicale (article 2 c) de la convention) est accordé dans la pratique. Prière d’inclure également des
documents tels que rapports, études et données statistiques qui permettent d’évaluer l’application de la convention dans
la pratique (Point V du formulaire de rapport) et de décrire la façon dont les organisations d’employeurs et de
travailleurs prennent part à la formulation et à l’application d’une politique visant à promouvoir l’octroi du congééducation payé, notamment des informations sur la création des bureaux pour le marché du travail (article 6).
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Convention (n° 142) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975
(ratification: 1979)
Mise en œuvre des politiques et programmes d’orientation et de formation professionnelles. La commission prend
note du rapport du gouvernement reçu en août 2013, contenant des informations détaillées relatives à sa demande directe
de 2009. Le gouvernement indique que la loi de 2004 sur la promotion de l’emploi et les institutions du marché du travail,
principal document donnant effet à la convention, a été modifiée plusieurs fois. Deux modifications portées en 2009 et
2010 sont pertinentes du point de vue de l’orientation professionnelle. La première modification a facilité le renforcement
des qualifications professionnelles des chômeurs, des demandeurs d’emploi et des travailleurs de plus de 45 ans. Ces
personnes, dont la situation sur le marché du travail est relativement difficile, peuvent bénéficier gratuitement de services
de formation proposés par les bureaux du travail à des conditions préférentielles. La deuxième modification a eu pour effet
de renforcer les chances d’emploi grâce à l’orientation des chômeurs vers des cours de formation, d’offrir la possibilité de
choisir un avantage financier (bourse ou allocation) la plus avantageuse, d’augmenter le montant minimum de l’allocation
pour la formation et de permettre aux chômeurs de demander le remboursement des frais de transport occasionnés par des
examens. Différentes mesures, visant à promouvoir et à améliorer le système d’orientation professionnelle et des services
d’information, ont été mises en œuvre entre 2008 et 2013, portant, entre autres, sur la formation, les stages et la
préparation à la vie professionnelle des adultes et la formation de conseillers d’orientation professionnelle (le nombre de
conseillers a augmenté de 100 pour cent par rapport à 2007). La commission prend note des informations statistiques
présentées par le gouvernement et note avec intérêt que le nombre de chômeurs recourant à des services d’orientation
professionnelle individuelle a progressé régulièrement entre 2008 et 2012. On observe la même tendance en ce qui
concerne les personnes recourant à des services d’information professionnelle, individuelle et en groupe. Le gouvernement
attire l’attention sur le fait que la modification de la loi sur le système éducatif en août 2011 a entraîné des changements
fondamentaux du système de formation professionnelle afin de mieux l’adapter à l’économie et au marché du travail. La
commission note que ces changements ont été mis en œuvre en septembre 2012 et consistent, entre autres, en des
modifications de la classification des emplois couverts par la formation professionnelle, en un nouveau programme de
formation professionnelle, en une nouvelle approche d’examens et en un système uniformisé de certification des
qualifications professionnelles. Selon des données recueillies par le système d’information éducative du ministère de
l’Education nationale, l’intérêt pour l’éducation secondaire, technique et professionnelle s’est accru ces dernières années.
La commission observe qu’actuellement plus de 50 pour cent des diplômés de l’enseignement secondaire de premier
niveau décident de poursuivre leurs études dans des écoles qui proposent une formation professionnelle. La commission
invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport des informations sur les résultats obtenus grâce aux
mesures prises pour mettre au point des politiques et des programmes complets et coordonnés d’orientation et de
formation professionnelles ayant un lien avec l’emploi et les services publics de l’emploi (article 1, paragraphes 1 à 2,
de la convention). La commission invite également le gouvernement à continuer de fournir des informations sur la
manière dont la convention est appliquée dans la pratique, comprenant des statistiques sur le nombre de personnes qui
participent aux programmes de formation et d’orientation professionnelles.

Demandes directes
En outre, des demandes relatives à certains points sont adressées directement aux Etats suivants: la
convention no 140 (Afghanistan, Allemagne, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Chili, ex-République yougoslave de
Macédoine, Finlande, Kenya, Monténégro, Nicaragua, Royaume-Uni, Royaume-Uni: Anguilla, Royaume-Uni: Jersey,
Saint-Marin, Serbie, Slovaquie, République-Unie de Tanzanie, République tchèque, République bolivarienne du
Venezuela, Zimbabwe); la convention no 142 (Afghanistan, Algérie, Antigua-et-Barbuda, Argentine, Azerbaïdjan,
Bélarus, Bosnie-Herzégovine, Burkina Faso, République centrafricaine, République de Corée, El Salvador, Equateur,
ex-République yougoslave de Macédoine, France, France: Nouvelle-Calédonie, France: Polynésie française, Géorgie,
Guyana, Inde, République islamique d’Iran, Irlande, Kenya, Kirghizistan, Liban, Luxembourg, Mexique, Monténégro,
Nicaragua, Norvège, Royaume-Uni: Gibraltar, Serbie, Tadjikistan, République-Unie de Tanzanie, République tchèque,
Turquie, République bolivarienne du Venezuela).
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Sécurité de l’emploi
République démocratique du Congo
Commentaires de la Centrale congolaise du travail (CCT). Licenciements abusifs. La commission a pris note des
observations formulées par la CCT, qui ont été transmises au gouvernement en février 2013. La CCT exprime ses
préoccupations à propos d’un conflit collectif du travail où il était question du licenciement massif, abusif et irrégulier
d’une quarantaine d’agents d’une entreprise privée multinationale de droit français et où les pouvoirs publics auraient
laissé la situation se détériorer, au mépris des dispositions de la convention. La CCT évoque également dans ce contexte la
violation intentionnelle par l’employeur des Principes directeurs de l’OCDE pour les entreprises multinationales,
notamment ceux qui concernent l’emploi et les relations professionnelles. La commission note que la CCT a demandé que
les autorités assurent, d’une part, la réintégration des travailleurs ayant fait l’objet d’un licenciement abusif et irrégulier et,
d’autre part, l’application des dispositions de la convention qui ont trait aux indemnités de départ et aux licenciements
collectifs. La commission invite le gouvernement à présenter ses propres remarques en relation avec les observations de
la CCT. Elle espère que le gouvernement sera en mesure d’indiquer si les licenciements évoqués se sont avérés fondés
sur des motifs valables (article 4 de la convention) et si les travailleurs licenciés ont eu droit à des indemnités de départ
(article 12). Elle prie le gouvernement de fournir aussi des informations sur les mesures prises pour atténuer les effets
des licenciements, telles que celles envisagées dans les paragraphes 25 et 26 de la recommandation (no 166) sur le
licenciement, 1982. Elle rappelle que le BIT peut fournir son assistance pour promouvoir la Déclaration de principes
tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale.
La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en novembre 2013. En réponse à la demande
précédente, le gouvernement a fourni les dispositions pertinentes de la loi no 13/005 du 15 janvier 2013 portant statut du
militaire des forces armées de la République démocratique du Congo (article 2, paragraphe 4, de la convention). La
commission invite à nouveau le gouvernement à fournir un rapport contenant des informations sur la pratique de
l’inspection du travail et sur les décisions des tribunaux touchant aux questions de principe relatives à l’application des
articles 4, 5 et 7 de la convention. Prière d’indiquer le nombre de recours contre les mesures de licenciement, le
résultat de ces recours, la nature de la réparation accordée et la durée moyenne nécessaire pour que le jugement
concernant le recours soit prononcé (Points IV et V du formulaire de rapport).
Article 7. Procédure à suivre avant le licenciement ou au moment de celui-ci. Le gouvernement fournit le texte
de la convention collective interprofessionnelle nationale du travail de décembre 2005 qui ne semble pas avoir prévu la
possibilité d’une procédure particulière à suivre avant le licenciement ou au moment de celui-ci, telle que requise par la
convention. La commission invite à nouveau le gouvernement à transmettre le texte des conventions collectives qui ont
prévu cette possibilité et à faire savoir dans son prochain rapport comment est assurée l’application de cette disposition
de la convention aux travailleurs non couverts par des conventions collectives.
Article 12. Indemnité de départ et autres formes de protection du revenu. Le gouvernement indique dans son
rapport que l’article 63 du Code du travail de 2002 protège l’emploi et recommande la réintégration en cas de résiliation
abusive du contrat de travail. A défaut d’une réintégration, des dommages-intérêts sont fixés par le tribunal du travail. La
commission souligne que ce mode de dédommagement pour licenciement injustifié, soit l’octroi de dommages-intérêts par
un tribunal, résulte plutôt de l’application de l’article 10 de la convention qui prévoit le versement d’une indemnité
adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée. L’indemnité de départ, qui est une des formes
de protection du revenu, doit être distinguée des dommages-intérêts versés en cas de licenciement injustifié. En vertu de
l’article 12 de la convention, un travailleur licencié a droit conformément à la législation et à la pratique nationales: soit à
une indemnité de départ ou à d’autres prestations similaires; soit à des prestations d’assurance-chômage ou d’assistance
aux chômeurs ou à d’autres prestations de sécurité sociale; soit à une combinaison de ces indemnités et prestations. La
commission rappelle ses commentaires antérieurs et note que le Code du travail ne précise pas l’indemnité de départ qui
devrait être versée aux travailleurs conformément à l’article 12 de la convention. La commission invite à nouveau le
gouvernement à indiquer comment il est donné effet à l’article 12 de la convention.
Articles 13 et 14. Licenciements pour motifs économiques ou similaires. Le gouvernement indique que le
ministre de l’Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale a signé 15 arrêtés autorisant le licenciement massif pour des
raisons économiques ou similaires, couvrant 701 travailleurs en 2012-13. La commission invite le gouvernement à
préciser si les travailleurs licenciés ont eu droit à des indemnités de départ (article 12). Elle espère que le
gouvernement sera aussi en mesure de fournir des indications sur les mesures prises pour atténuer les effets des
licenciements, telles que celles envisagées dans les paragraphes 25 et 26 de la recommandation (nº 166) sur le
licenciement, 1982.
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République bolivarienne du Venezuela
Convention (n° 158) sur le licenciement, 1982 (ratification: 1985)
Réformes législatives. Observations des organisations d’employeurs. La commission prend note des observations
présentées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et la Fédération vénézuélienne des chambres et
associations de commerce et de production (FEDECAMARAS) au sujet de l’incidence de la loi organique sur le travail,
les travailleurs et les travailleuses (LOTTT), entrée en vigueur en mai 2012, sur la cessation de la relation de travail à
l’initiative de l’employeur. Dans ces observations transmises au gouvernement en septembre 2013, l’OIE et la
FEDECAMARAS font état de retards importants dans le traitement des licenciements justifiés, qui entraînent de graves
conséquences pour les entreprises en termes de fonctionnement et d’efficacité. Pour les deux organisations d’employeurs,
les restrictions actuellement imposées, en droit et en pratique, au licenciement, même justifié, de travailleurs incompétents
nuisent à la création d’emplois décents dans l’économie formelle. En réponse aux commentaires formulés par les
organisations d’employeurs, le gouvernement indique que la LOTTT garantit une stabilité absolue de l’emploi à la classe
ouvrière. Il indique également qu’en cas de licenciement injustifié par l’employeur le travailleur peut recourir à
l’inspection du travail afin que celle-ci procède à ordonner immédiatement sa réintégration à son poste de travail. Une fois
la réintégration ordonnée, le travailleur peut choisir librement entre le paiement d’une indemnité ou la continuation de la
relation de travail avec l’entreprise. La commission invite le gouvernement à fournir un rapport contenant des exemples
de décisions rendues par l’inspection du travail et par les tribunaux de justice ayant trait à des cas de cessation de la
relation de travail à l’initiative de l’employeur. La commission se réfère à son observation de 2011 et prie le
gouvernement de communiquer des données sur les activités des organismes de recours en ce qui concerne les recours
exercés contre des licenciements justifiés, le résultat de ces recours et la durée moyenne nécessaire pour qu’un
jugement soit prononcé à leur sujet (Point V du formulaire de rapport).
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]

Demandes directes
En outre, des demandes relatives à certains points sont adressées directement aux Etats suivants: la
convention no 158 (Maroc, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Serbie).
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Brésil
Convention (n° 131) sur la fixation des salaires minima, 1970
(ratification: 1983)
Articles 3 et 4 de la convention. Méthodes de fixation et d’ajustement des salaires minima. La commission prend
note des commentaires de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de la Confédération nationale de
l’industrie (CNI), reçus le 4 juillet 2013 et transmis au gouvernement le 9 septembre 2013. L’OIE et la CNI énumèrent les
effets et difficultés majeurs dans la fixation du salaire minimum dans le secteur privé, notamment la suppression du critère
de la productivité par la loi no 12.328 du 25 février 2011 qui prévoit des critères pour la fixation du salaire minimum pour
la période 2011-2015; génération d’une pression forte sur l’équilibre de la sécurité sociale qui a enduré un déficit,
intensifiant le débat sur la part à laquelle les entreprises contribuent; impacts sur les comptes publics des petites villes
puisque le salaire minimum est le salaire de base dans des milliers de municipalités; impact sur les coûts industriels
– augmentation des coûts de fabrication essentiellement due au coût de la main-d’œuvre. De plus, l’OIE et la CNI
indiquent que plus de 40 000 conventions collectives sont signées, contenant des clauses sur les réajustements du salaire
pour presque tous les travailleurs du secteur privé. Toutefois, en fixant des seuils pour des catégories économiques du
secteur privé – définis par acte politique du gouverneur et approuvés par l’Assemblée législative mais sans la participation
des partenaires sociaux –, le gouvernement obstrue indirectement la négociation collective en y créant des déséquilibres.
La commission prend également note des commentaires additionnels de l’OIE du 17 juillet 2013 dans lesquels l’OIE
déclare qu’il y a un manque de participation des organisations d’employeurs dans la détermination des critères à
considérer lors du réajustement du salaire minimum. L’OIE indique aussi que le salaire minimum a un impact important
sur les micro et petites entreprises, qui représentaient en 2011 98,5 pour cent des entreprises et 45,8 pour cent des emplois
du pays.
Dans sa réponse aux commentaires de l’OIE et de la CNI, le gouvernement indique que les questions reliées au
salaire minimum et à la négociation collective sont traitées de manière tripartite dans de nombreuses instances, telles que
le Conseil des relations du travail. Le gouvernement précise aussi que les représentants d’organisations d’employeurs ont
participé à de nombreux forums tripartites dans lesquels le salaire minimum est discuté, et que l’ajustement progressif du
salaire minimum favorise la création d’emplois décents. La commission souhaite rappeler que l’une des obligations
essentielles imposées par la convention est que les méthodes de fixation des salaires minima doivent être établies et
appliquées en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, lesquelles doivent participer sur un pied
d’égalité. La commission demande par conséquent au gouvernement de fournir de plus amples informations sur le
mécanisme et le contenu des consultations qui sont menées auprès des organisations d’employeurs et de travailleurs
afin de fixer les seuils de salaires pour les catégories économiques du secteur privé auxquels se réfèrent l’OIE et la
CNI.

Burundi
Convention (n° 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928
(ratification: 1963)
Article 3 de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima. La commission prend note des observations de la
Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU), datées du 30 août 2012, relatives à l’application de la convention. La
COSYBU considère que la convention reste lettre morte étant donné que le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG)
n’a pas été révisé depuis les années quatre-vingt. Elle indique qu’il est regrettable et scandaleux de maintenir officiellement le
SMIG à 160 francs burundais (environ 0,10 dollar E.-U.) par jour dans les centres urbains, et à 105 francs burundais (environ
0,07 dollar E.-U.) par jour dans les zones rurales, et elle demande au gouvernement de réajuster d’urgence le niveau du SMIG. La
commission rappelle à ce propos que le gouvernement avait indiqué dans de précédents rapports que le réajustement du salaire
minimum national s’inscrit dans le processus plus large de révision du Code du travail et dépend également de la préparation
d’une étude préliminaire sur la question. Dans ces conditions, la commission doit conclure que le processus de détermination du
salaire minimum prévu aux articles 74 (ordonnances ministérielles fixant les salaires minima assurant une rémunération équitable
des travailleurs) et 249 (révision annuelle des salaires minima par le Conseil national tripartite du travail) du Code du travail n’est
plus appliqué dans la pratique. La commission prie le gouvernement de communiquer tous commentaires qu’il souhaiterait
formuler en réponse aux observations de la COSYBU. Elle demande également au gouvernement de prendre toutes les
mesures nécessaires afin de réactiver le processus de détermination du salaire minimum en pleine consultation avec les
partenaires sociaux et de procéder à un réajustement du salaire minimum interprofessionnel garanti qui n’a que trop tardé.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un
proche avenir.
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Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949
(ratification: 1963)
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de
renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Suite à son observation précédente,
la commission prend note de l’adoption de la loi no 1/01 du 4 février 2008 concernant le Code des marchés publics. La législation
sur les marchés publics réglemente l’attribution, l’exécution et la supervision des contrats publics sur la base de l’égalité de
traitement et de la transparence. Elle porte également création de deux organes, la Direction nationale de contrôle des marchés
publics (DNCMP) et l’Autorité de régulation des marchés publics (ARMP), qui doivent veiller au respect des lois et règlements
relatifs aux marchés publics. La commission note néanmoins que le Code des marchés publics ne prévoit pas que des clauses de
travail soient insérées dans les contrats publics, comme le prévoit cet article de la convention. De fait, la seule disposition qui
semblerait aborder les questions de travail dans le contexte des marchés publics est l’article 55(1)a) du code, qui exclut du
processus d’appels d’offres publics toute personne physique ou morale n’ayant pas acquitté régulièrement ses impôts, cotisations,
contributions, redevances ou prélèvements de quelque nature que ce soit et qui ne peut en justifier par un document de
l’administration concernée. La commission se réfère à cet égard aux paragraphes 117 et 118 de l’étude d’ensemble de 2008 sur
les clauses de travail dans les contrats publics, dans lesquels elle fait observer que la convention n’établit pas de critères généraux
d’admissibilité des individus ou des entreprises à un appel d’offres pour des contrats publics mais qu’elle exige qu’une clause de
travail soit expressément incluse dans le contrat qui est effectivement signé par les parties au contrat. De même, un certificat peut
attester les résultats antérieurs du soumissionnaire en ce qui concerne notamment le respect de ses obligations sociales, mais, à la
différence des clauses de travail, il ne comporte aucune obligation impérative concernant les futurs travaux à réaliser. Notant que,
dans son dernier rapport, le gouvernement avait annoncé son intention de prendre les mesures nécessaires pour mettre la
législation en pleine conformité avec la convention, la commission espère que ces mesures seront prises sans tarder. Notant
également que le décret no 100/120 du 18 août 1990 sur les conditions générales des contrats cessera de s’appliquer dès
l’entrée en vigueur du nouveau Code des marchés publics, la commission prie le gouvernement de transmettre le texte des
nouvelles conditions générales des contrats une fois qu’elles auront été adoptées. Par ailleurs, la commission demande au
gouvernement de préciser si le décret présidentiel no 100/49 du 11 juillet 1986 sur les mesures spécifiques à prendre pour
garantir les conditions minimales aux travailleurs employés dans le cadre d’un contrat public – qui prévoit globalement les
mêmes dispositions que l’article 2 de la convention sans toutefois faire expressément référence aux clauses de travail – est
toujours en vigueur et, dans l’affirmative, la manière dont l’application de l’article 2 de ce décret présidentiel est assurée dans
la pratique.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un
proche avenir.

Cameroun
Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949
(ratification: 1962)
Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Faisant suite à ses
commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Code des marchés publics
est toujours en cours de révision et que de nouveaux textes ont été adoptés pour renforcer l’efficacité des marchés publics,
notamment le décret no 2012/075 du 8 mars 2012 sur l’organisation du ministère des Marchés publics; le décret
no 2012/074 du 8 mars 2012 sur l’établissement et le fonctionnement des comités des marchés publics; le décret
no 2012/076 du 8 mars 2012 portant modification du décret no 2001/048 du 23 février 2001 sur l’établissement et le
fonctionnement de l’Agence de régulation des marchés publics (ARMP); et la circulaire no 001/CAB/PR du 19 juin 2012
concernant l’attribution et le contrôle du déroulement des marchés publics. La commission note néanmoins qu’aucun de
ces documents ne contient de dispositions relatives aux conditions de travail applicables aux personnes engagées pour
l’exécution des contrats publics.
La commission note également que le gouvernement mentionne les dispositions du Code du travail relatives aux
salaires, à la sécurité et à la santé sur le lieu de travail comme étant celles qui doivent être insérées dans les contrats
publics. A cet égard, la commission rappelle le paragraphe 45 de son étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail
dans les contrats publics, dans lequel elle a estimé que le seul fait que la législation nationale s’applique à tous les
travailleurs n’est pas de nature à dispenser les Etats ayant ratifié la convention de prendre les mesures nécessaires pour
que les contrats publics contiennent les clauses de travail prévues par l’article 2, paragraphe 1, de la convention, que ce
soit pour les travaux de construction, la manufacture de biens ou la fourniture de services. Et ce parce que la législation
générale du travail n’établit que des normes minimales, souvent améliorées par voie de négociation collective ou de
sentences arbitrales. Si tel est le cas, en vertu de la convention, les travailleurs intéressés doivent jouir de conditions de
travail qui soient au moins alignées sur les conditions les plus avantageuses établies par voie de convention collective, de
sentence arbitrale. Les termes des clauses de travail doivent être déterminés après consultation des organisations
d’employeurs et de travailleurs intéressées (article 2, paragraphe 3), doivent être portés à la connaissance des
soumissionnaires avant le processus de sélection (article 2, paragraphe 4), et des affiches doivent être apposées sur le lieu
de travail pour informer les travailleurs de leurs conditions de travail (article 4 a) iii)). La commission demande donc une
fois encore au gouvernement de prendre les mesures nécessaires – législatives, administratives ou autres – afin
d’assurer l’insertion dans tous les contrats publics auxquels la convention est applicable de clauses de travail
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conformes aux dispositions de l’article 2 de la convention et l’application de ces clauses selon les modalités prescrites
par les articles 4 et 5 de la convention.

Comores
Convention (n° 99) sur les méthodes de fixation des salaires minima
(agriculture), 1951 (ratification: 1978)
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de
renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1, paragraphe 1, de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima. Suite à sa précédente observation,
la commission prend note des explications du gouvernement qui confirment qu’aucun progrès n’a été réalisé ni en ce qui
concerne la promulgation du décret fixant le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) à 35 000 FC (environ
110 dollars E.-U.) par mois, ni en ce qui concerne la réactivation du Conseil supérieur du travail et de l’emploi (CSTE). Le
gouvernement indique que le projet de décret qui fixe le taux du SMIG pour l’ensemble du secteur privé, y compris l’agriculture,
n’a pas encore reçu l’approbation finale du Président et que le ministère du Travail prend actuellement les mesures nécessaires
pour mener à bonne fin cette tâche. Le gouvernement indique également que les consultations tripartites qui se tiennent au sein du
CSTE devraient s’achever après l’adoption de la version révisée du Code du travail, celui-ci devant être discuté lors de la
prochaine session de l’Assemblée nationale. La commission se voit à nouveau dans l’obligation d’observer que la convention ne
s’applique actuellement ni en droit ni en pratique. La commission prie instamment le gouvernement de prendre sans plus tarder
les mesures nécessaires afin de: i) fixer et mettre en œuvre le taux de salaire minimum interprofessionnel garanti; et ii) lancer
les consultations tripartites au sein du CSTE sur l’examen et l’ajustement périodique du SMIG. Elle prie également le
gouvernement de transmettre, dès qu’il aura été adopté, un exemplaire du Code du travail révisé.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un
proche avenir.

Costa Rica
Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 (ratification: 1960)
Article 3 de la convention. Paiement du salaire en monnaie ayant cours légal. Depuis des années, la commission
attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier l’article 165 du Code du travail en vertu duquel les
plantations de café peuvent remettre aux travailleurs, au lieu d’argent, n’importe quel signe représentatif de la monnaie
sous réserve que la conversion en argent s’effectue dans un délai d’une semaine. A la lecture des informations contenues
dans le dernier rapport du gouvernement, la commission croit comprendre que des mesures sont prises afin d’obtenir des
soutiens en faveur des modifications législatives nécessaires pour rendre les dispositions du Code du travail pleinement
conformes à l’article 3 de la convention et pour entamer ces modifications. La commission demande donc au
gouvernement de tenir le Bureau informé de toute nouvelle initiative visant à modifier l’article 165 du Code du travail
et des résultats concrets obtenus.
Article 4, paragraphe 2 b). Valeur attribuée aux prestations en nature. La commission rappelle son commentaire
précédent dans lequel elle a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour amender l’article 166 du
Code du travail, qui fixe comme règle que la valeur des prestations en nature est évaluée forfaitairement à 50 pour cent du
salaire en espèces si un autre montant n’a pas été fixé par voie d’accord entre les parties. La commission prend note de
l’indication du gouvernement dans son dernier rapport, à savoir qu’il envisagera la possibilité de demander une assistance
technique au bureau de l’OIT pour l’Amérique centrale afin d’obtenir des recommandations tenant compte des réalités
nationales. La commission attire à cet égard l’attention du gouvernement sur les paragraphes 154 à 158 de l’étude
d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire, qui soulignent différents moyens de garantir la conformité de la
législation nationale avec les exigences de la convention (entre autres, prestations en nature évaluées au prix coûtant ou
n’excédant pas la valeur ordinaire du marché, la valeur de certains biens et services devant être fixée par la législation). La
commission demande donc au gouvernement, à nouveau, de prendre les mesures nécessaires sans retard pour modifier
l’article 166 du Code du travail et d’indiquer les progrès accomplis à cet égard.

Djibouti
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de
renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1 de la convention. Institution de méthodes de fixation des salaires minima. Faisant suite à ses précédents
commentaires relatifs à l’abolition du système du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG), la commission note les
explications du gouvernement selon lesquelles cette décision a été prise sous la pression du Fonds monétaire international (FMI)
qui exigeait du gouvernement un train de mesures parmi lesquelles la libéralisation du marché du travail pour bénéficier du
Programme d’ajustement structurel (PAS). Le gouvernement ajoute qu’il a fait le choix de la déréglementation plutôt que laisser
le SMIG en place, auquel cas l’équilibre des finances publiques serait gravement compromis avec comme conséquence que les
salaires ne seraient pas garantis au risque de porter atteinte à la paix sociale et à la stabilité du pays. La commission rappelle à ce
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propos que l’établissement d’un mécanisme de fixation du salaire minimum en dehors du système de négociation collective est
essentiel pour assurer une protection sociale efficace aux travailleurs qui ne sont pas encadrés par les règles relatives aux
conventions collectives, et que le gouvernement doit prendre les mesures nécessaires pour assurer que les taux de salaire minima
fixés par voie de conventions collectives aient force obligatoire et que leur application soit liée à un système de supervision et de
sanctions efficaces. La commission constate donc que la situation reste inchangée. En effet, hormis l’indication du gouvernement
selon laquelle la question serait étudiée par le nouveau Conseil national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle
(CNT), la convention n’est plus appliquée ni dans la loi ni dans la pratique. Le CNT a été instauré en vertu du décret n o 20080023/PR/MESN du 20 janvier 2008 en tant que structure tripartite pour permettre au gouvernement et aux partenaires sociaux
d’échanger des idées de façon libre et ouverte. Le gouvernement précise à cet égard que la possibilité de réintroduire le SMIG par
branche d’activité économique est de plus en plus évoquée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations
détaillées sur la réunion annoncée du CNT et les éventuelles décisions concernant la réintroduction du salaire minimum
national.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un
proche avenir.

Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949
(ratification: 1978)
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de
renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. La commission demande au
gouvernement de soumettre un rapport détaillé sur l’état de la législation et de la pratique nationales concernant les clauses
de travail dans les contrats publics à la lumière de la législation sur les marchés publics, et notamment de la loi
no 53/AN/09/6ème L du 1er juillet 2009 portant Code des marchés publics et des décrets nos 2010-0083/PRE, 2010-349/PRE et
2010-0085/PRE, datés du 8 mai 2010.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un
proche avenir.

Equateur
Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 (ratification: 1954)
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son
observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 4, paragraphe 2, article 10 et article 14 b) de la convention. Paiement partiel du salaire en nature – Limites aux
saisies sur salaires – Certificats de salaire. Depuis plusieurs années, la commission prie le gouvernement d’indiquer les
dispositions juridiques prises, le cas échéant, pour mettre en œuvre ces articles de la convention. En l’absence de réponse sur ce
point, la commission se voit à nouveau obligée d’attirer l’attention du gouvernement sur le fait que la législation générale du
travail ne contient pas de disposition expresse: i) régissant le paiement partiel du salaire en nature; ii) fixant un plafond global
pour la part du salaire pouvant être saisie; et iii) garantissant la délivrance d’un certificat de salaire à chaque paiement de salaire.
En conséquence, la commission demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner plein effet
à ces prescriptions de la convention.
Article 12, paragraphe 1. Paiement de l’intégralité du salaire dans les délais impartis. La commission rappelle son
précédent commentaire, dans lequel elle a noté les observations du Syndicat national des travailleurs de l’organisme téléphonique
de l’Institut équatorien de télécommunications (IETEL) – «17 de mayo», qui avaient été reçues le 27 septembre 2005. D’après les
allégations de ce syndicat, plus de 5 000 employés des trois sociétés de télécommunications n’ont pas été payés pour les heures
supplémentaires effectuées lors de jours de repos hebdomadaire et de jours fériés, entre 1989 et 2005, pour un montant total de
88 millions de dollars E.-U. Notant que le gouvernement n’a toujours pas fourni d’explication spécifique sur le bien-fondé des
demandes exprimées par le syndicat ou sur toute mesure prise pour y donner suite, la commission espère que le gouvernement
transmettra, avec son prochain rapport, des informations complètes sur la façon dont le différend aura été éventuellement
réglé.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un
proche avenir.

Espagne
Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949
(ratification: 1971)
Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. La commission prend note
des explications du gouvernement selon lesquelles la législation nationale relative aux marchés publics est conforme en
substance à la convention puisque, premièrement, les travailleurs engagés pour l’exécution de contrats publics ont la
garantie, en tout état de cause, de percevoir des salaires et de jouir d’autres conditions de travail qui ne soient pas moins
favorables que celles qui sont prévues par la législation générale du travail et, deuxièmement, l’article 60 du décret royal
no 3/2011 relatif au texte consolidé de la loi sur les marchés publics garantit un filtrage des soumissionnaires qui écarte
automatiquement de l’attribution du marché ceux qui ont été antérieurement punis de peines d’amende ou autres pour des
atteintes à des droits des travailleurs. Comme la commission l’a souligné dans ses précédents commentaires, les
conceptions du gouvernement se fondent sur deux suppositions erronées, à savoir que la convention offrirait le choix entre
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trois moyens différents (la convention collective, la sentence arbitrale ou la loi) de régler les conditions de travail, et que la
«certification» des soumissionnaires aurait le même effet que des clauses relatives aux conditions de travail. La
commission est donc conduite à réitérer que: i) à travers des clauses relatives aux conditions de travail, la commission vise
à garantir que les travailleurs intéressés jouiront de conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les
conditions établies pour un travail de même nature dans la même région par voie de convention collective, de sentence
arbitrale ou de législation; et ii) tout système de «filtrage» tel que celui de la «certification» des soumissionnaires
intervenant au stade de leur présélection peut être un instrument utile, mais il ne suffit pas à satisfaire à la prescription
essentielle de la convention qui est l’insertion dans les contrats de marché public de clauses telles que prescrites à
l’article 2. De plus, la commission souhaite rappeler qu’à l’exception de ces articles 118 et 119, qui traitent d’une manière
générale des conditions de travail dans le contexte de l’exécution d’un contrat de marché public, le décret royal no 3/2011
ne comporte aucune disposition imposant expressément l’inclusion de clauses relatives aux conditions de travail dans les
contrats publics et ne donne donc aucunement effet à la convention. La commission exprime l’espoir que le
gouvernement prendra dans les meilleurs délais toutes dispositions propres à assurer l’application pleine et entière de
la convention en droit et dans la pratique.

Ghana
Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949
(ratification: 1961)
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de
renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission rappelle qu’elle formule des commentaires au sujet de l’application de la convention depuis sa ratification
par le Ghana et note que le gouvernement ne soit toujours pas en mesure d’indiquer un progrès réel pour mettre sa législation
nationale en conformité avec les exigences de la convention. Le gouvernement fait à nouveau référence à l’article 118 de la loi de
2003, bien que la commission ait déjà fait observer que cette disposition n’est pas strictement conforme à la convention et ne
donne pas effet à l’article 2 de la convention qui exige expressément l’insertion de clauses de travail dans les contrats publics
conformément aux conditions spécifiées à l’article 1 de la convention. En fait, les principes généraux établis dans la loi sur le
travail concernant la fixation du salaire minimal, la durée maximale du travail ou la sécurité et la santé au travail ne peuvent à eux
seuls garantir aux travailleurs intéressés des conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que la plus favorable des
trois possibilités prévues par la convention, à savoir la négociation collective, l’arbitrage ou la législation.
Comme la commission l’a déclaré à plusieurs occasions, la législation à laquelle le gouvernement se réfère dans la plupart
des cas établit des normes minimales, par exemple par rapport aux niveaux de salaire, et ne reflète pas nécessairement les
conditions réelles de travail des travailleurs. Ainsi, si la législation établit un salaire minimum mais que les travailleurs dans une
profession particulière reçoivent en fait des salaires plus élevés, la convention exige que tout travailleur engagé dans l’exécution
d’un contrat public ait le droit de recevoir le salaire qui est généralement appliqué plutôt que le salaire minimum prescrit dans la
législation. En d’autres termes, l’application de la législation générale du travail n’est pas en elle-même suffisante pour assurer
l’application de la convention, dans la mesure où les normes minimales fixées par la loi sont souvent relevées grâce à une
convention collective ou par d’autres moyens.
Par ailleurs, le gouvernement se réfère à nouveau au fait que les particuliers ou les entreprises sont tenus d’obtenir une
attestation de l’application de la législation du travail avant d’être autorisés à présenter une soumission à un contrat public. La
commission est tenue de rappeler à cet égard que l’objectif principal de l’insertion des clauses de travail dans les contrats publics
dépasse ceux d’une simple attestation, vu qu’il s’agit d’éliminer les effets négatifs de soumissions concurrentielles sur les
conditions de travail des travailleurs. La convention vise à garantir que l’entrepreneur s’engage à appliquer des normes élevées de
responsabilité sociale dans l’exécution d’un contrat public qui est en cours d’octroi; la simple indication que l’entrepreneur
intéressé n’a enregistré aucune violation de la législation du travail dans des travaux précédemment accomplis n’est donc pas
suffisante pour répondre aux exigences de la convention. En ce qui concerne l’adoption de la loi de 2003 sur les marchés
publics, la commission demande au gouvernement d’indiquer quelles dispositions concernent l’attestation d’application de la
législation du travail et de transmettre également copie du document type de soumission utilisé à cet effet.
Dans le but de maintenir un dialogue constructif, la commission prie donc le gouvernement d’indiquer dans son
prochain rapport toute mesure concrète prise ou envisagée pour appliquer la convention en droit et en pratique, et rappelle à
ce propos que l’inclusion des clauses de travail dans tous les contrats publics couverts par la convention n’exige pas
nécessairement la promulgation d’une législation mais peut également être effectuée conformément à des instructions ou des
circulaires administratives.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un
proche avenir.

Convention (n° 99) sur les méthodes de fixation des salaires minima
(agriculture), 1951 (ratification: 1979)
Article 3 de la convention. Taux de rémunération différents fondés sur le sexe. La commission note avec
satisfaction l’adoption de l’arrêté de 2011 sur le salaire minimum qui remplace celui de 2002 et qui supprime les taux de
salaire minimum différents pour les travailleuses et les travailleurs agricoles – sujet à propos duquel la commission
formule des commentaires depuis de nombreuses années, également dans le cadre de la convention (no 100) sur l’égalité
de rémunération, 1951.
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Guinée
Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949
(ratification: 1966)
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de
renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. La commission note que le dernier
rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à ses précédents commentaires, mais reproduit pour l’essentiel des
informations déjà transmises dans des rapports antérieurs, qu’elle a considérées comme étant étrangères au contenu de la
convention et à la question de son champ d’application. Elle se voit donc à nouveau dans l’obligation de conclure que, depuis
quarante ans, aucun progrès concret n’a été réalisé dans l’application des dispositions de la convention, que ce soit dans la
législation ou dans la pratique. La commission se déclare profondément déçue que la convention ne soit toujours pas appliquée
malgré l’assistance technique fournie par le Bureau en 1981 et l’engagement pris maintes fois depuis par le gouvernement
d’élaborer et d’adopter des textes législatifs spéciaux pour régir les marchés publics. Dans ces conditions, la commission espère
que le gouvernement déploiera des efforts sincères en vue de maintenir un dialogue réel avec les organes de contrôle de l’OIT
et lui enjoint à nouveau de prendre sans plus attendre toutes les mesures nécessaires pour mettre sa législation et sa pratique
nationales en conformité avec les dispositions et les objectifs précis de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un
proche avenir.

Ouganda
Convention (n° 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928
(ratification: 1963)
Articles 1 à 4 de la convention. Instauration et application de méthodes de fixation des taux de salaires minima.
Faisant suite à son observation précédente, la commission note avec regret qu’à ce jour aucun progrès tangible n’est à
constater quant à la réactivation et au fonctionnement normal du Conseil des salaires minima, malgré les appels réitérés
qu’elle adresse au gouvernement depuis des années pour qu’il soit procédé à un réajustement du taux des salaires minima,
inchangé depuis 1984. Dans son plus récent rapport, le gouvernement se borne à indiquer que le processus de désignation
des personnes devant siéger à ce conseil est engagé, qu’il associe les partenaires sociaux et qu’un document a été établi
par le Cabinet des ministres à ce sujet en vue d’être soumis pour examen à l’autorité compétente. En outre, le
gouvernement sollicite l’assistance technique et financière du Bureau en vue d’une étude sur les tendances des salaires
dans les différents secteurs de l’économie. Considérant que la situation ne témoigne d’aucun progrès, la commission
demande à nouveau instamment que le gouvernement procède au réajustement des taux de salaires minima attendu
depuis si longtemps et, à cette fin, prenne sans délai – avec l’assistance technique du Bureau – toute disposition propre
à ce que le Conseil des salaires minima puisse s’acquitter de sa mission, conformément à la loi sur les conseils
consultatifs des salaires minima et les conseils des salaires.

Sierra Leone
Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949
(ratification: 1961)
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de
renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. La commission prie le
gouvernement de soumettre un rapport détaillé sur l’état de la législation et de la pratique nationales concernant les clauses
de travail dans les contrats publics à la lumière des récentes réformes des marchés publics, et notamment de l’adoption de la
loi de 2004 sur les marchés publics.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un
proche avenir.

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 (ratification: 1961)
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de
renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 16 de la convention. Renseignements complets sur les modifications législatives. Rappelant que le
gouvernement évoque depuis dix ans l’adoption imminente de la nouvelle législation du travail et que cela fait plus de vingt
ans que des projets d’amendement ont été élaborés, avec l’assistance du Bureau, en vue de rendre la législation nationale
conforme aux dispositions de la convention, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures
nécessaires sans plus tarder pour promulguer la nouvelle législation et rappelle que l’assistance du BIT à cet égard lui reste
ouverte.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un
proche avenir.
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Soudan
Convention (n° 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928
(ratification: 1957)
Article 3 de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima – Modalités d’application et consultations des
partenaires sociaux. Depuis des années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier
l’article 4 de la loi de 1976 sur les tribunaux des salaires et des conditions de travail, qui ne prévoit pas une représentation
égale des organisations d’employeurs et de travailleurs dans lesdits tribunaux. La commission note à cet égard que la
législation dont il est fait référence dans le dernier rapport du gouvernement ne semble pas fournir, dans les faits, ces
garanties d’égalité de représentation. Ainsi, le gouvernement indique que l’article 5 de la loi de 1974 sur les normes
minimales de salaires oblige à créer une commission réunissant les représentants des travailleurs et des employeurs et le
gouvernement. Néanmoins, la commission note qu’il n’est pas fait mention d’une commission tripartite dans la loi sur les
normes minimales de salaires, laquelle en fait n’autorise le Commissaire au travail, ou quiconque agit en son nom, qu’à
trancher des différends concernant le salaire minimum. Le gouvernement fait mention aussi du Code du travail de 1997,
en particulier de l’article 106, qui vise à garantir la participation des partenaires sociaux dans des conditions d’égalité à la
fixation du salaire minimum. La commission note, néanmoins, qu’il n’y a pas de disposition de ce type dans l’article 106,
lequel régit les procédures de conciliation en cas de différend du travail et permet seulement aux deux parties au différend
de soumettre, elles-mêmes ou par le biais de leurs représentants, une demande à l’autorité compétente pour que celle-ci
tranche le différend à l’amiable. En outre, la commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que le Haut
Conseil des salaires réexamine le niveau du salaire minimum chaque année et formule des recommandations en vue de
l’accroissement du taux de salaire minimum, dans les secteurs public et privé, en fonction du coût de la vie. La
commission demande donc au gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées pour garantir que, en droit et
dans la pratique, les organisations d’employeurs et de travailleurs participent à la fixation du salaire minimum, à
nombre égal de représentants et dans des conditions d’égalité, comme le prévoit la convention. La commission
demande aussi au gouvernement de donner des informations complètes sur la composition, le mandat et le
fonctionnement dans les faits du Haut Conseil des salaires, et de communiquer copie du ou des instruments juridiques
établissant le ou les taux du salaire minimum actuellement en vigueur.

République-Unie de Tanzanie
Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Faisant suite à ses
commentaires antérieurs, la commission prend note de l’adoption de la nouvelle loi de 2011 sur les marchés publics qui
abroge la loi de 2004 sur les marchés publics. La commission observe néanmoins que la nouvelle loi ne contient pas de
dispositions relatives aux conditions de travail applicables aux travailleurs engagés pour exécuter des contrats publics.
Dans son dernier rapport, le gouvernement explique que les normes d’emploi prévues par la loi sur l’emploi et les
relations professionnelles et les salaires minimums énoncés dans l’ordonnance no 196 de 2013 sur les salaires s’appliquent
à tous les travailleurs, y compris à ceux employés pour exécuter des contrats publics.
A cet égard, la commission rappelle le paragraphe 45 de son étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail
dans les contrats publics, dans lequel a estimé que le seul fait que la législation nationale s’applique à tous les travailleurs
n’est pas de nature à dispenser les Etats ayant ratifié la convention de prendre les mesures nécessaires pour que les
contrats publics contiennent les clauses de travail prévues par l’article 2, paragraphe 1, de la convention, que ce soit pour
les travaux de construction, la manufacture de biens ou la fourniture de services, et ce parce que la législation générale du
travail n’établit que des normes minimales, souvent améliorées par voie de négociation collective ou de sentence arbitrale.
Si tel est le cas, en vertu de la convention, les travailleurs intéressés doivent jouir de conditions de travail qui soient au
moins alignées sur les conditions les plus avantageuses établies par voie de convention collective, de sentence arbitrale.
Les termes des clauses de travail doivent être déterminés après consultation des organisations d’employeurs et de
travailleurs intéressées (article 2, paragraphe 3), doivent être portés à la connaissance des soumissionnaires avant le
processus de sélection (article 2, paragraphe 4), et des affiches doivent être apposées sur le lieu de travail en vue
d’informer les travailleurs de leurs conditions de travail (article 4 a) iii)).
En outre, la commission souhaite faire observer que l’effet donné à la convention n’appelle pas nécessairement une
action législative mais peut aussi passer par des circulaires ou des instructions administratives, comme par exemple les
règlements et les règlements ministériels émis au titre de l’article 105, paragraphe 2, de la loi sur les marchés publics ou
les documents et formulaires d’appels d’offres normalisés approuvés par l’autorité régulatrice des marchés publics en
vertu de l’article 9, paragraphe 1, de cette loi. La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures
nécessaires – législatives, administratives ou autres – afin d’assurer l’insertion dans tous les contrats publics auxquels
la convention est applicable de clauses de travail conformes aux dispositions de l’article 2 de la convention et
l’application de ces clauses selon les modalités prescrites par les articles 4 et 5 de la convention.
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République bolivarienne du Venezuela
Convention (n° 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928
(ratification: 1944)
Articles 1 et 3 de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima – Consultation des organisations
d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note des commentaires de l’Organisation internationale des
employeurs (OIE) et de la Fédération des chambres et associations de commerce et de production du Venezuela
(FEDECAMARAS), reçus le 15 juillet 2013 et transmis au gouvernement le 9 septembre 2013. L’OIE et la
FEDECAMARAS indiquent que la nouvelle loi organique du 30 avril 2012 sur le travail, les travailleurs et les
travailleuses accorde au gouvernement un rôle de premier plan dans la fixation du salaire minimum, déplaçant ainsi les
partenaires sociaux qui, sous le courant de l’ancienne loi, étaient obligatoirement consultés. Le processus de consultation
avec la commission nationale tripartite a été éliminé avec la nouvelle loi. Dorénavant, le gouvernement, après une large
consultation avec différentes organisations sociales et institutions socio-économiques qu’il choisit, fixe chaque année le
salaire minimum par décret présidentiel. L’OIE et la FEDECAMARAS précisent aussi que, depuis 2002, le gouvernement
a annuellement fixé unilatéralement le salaire minimum, sans véritable dialogue social en la matière, en violation de la
convention no 26 et de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du
travail, 1976. La commission prend également note des commentaires additionnels de l’OIE du 17 juillet 2013, dans
lesquels l’OIE déclare que l’engagement des partenaires sociaux dans la fixation, l’ajustement et la mise en application du
salaire minimum est vital, et note avec préoccupation que des facteurs économiques, tels que le taux de productivité, ne
sont pas pris en compte dans la détermination du salaire minimum.
Dans sa réponse reçue le 15 novembre 2013, le gouvernement explique qu’entre 1991 et 1999 les membres de la
commission nationale tripartite ne sont parvenus à un accord sur l’ajustement du salaire minimum qu’à deux reprises – les
deux fois au détriment d’autres droits des travailleurs comme les prestations sociales. Le gouvernement indique que l’une
des demandes les plus répétées dans les assemblées de travailleurs durant le processus constitutionnel de 1999 était pour
cette raison l’établissement d’un mécanisme de fixation du salaire minimum à l’abri des intérêts politiques individuels.
Depuis 2000, le gouvernement révise et fixe donc le salaire minimum annuellement en suivant les recommandations
d’organisations sociales, syndicales et économiques, sans affecter les autres droits des travailleurs. La commission
souhaite toutefois rappeler que l’article 3 de la convention prescrit, en tant que principe fondamental de tout système de
fixation des salaires minima, la consultation réelle et effective des organisations d’employeurs et de travailleurs, et leur
participation en nombre égal et sur un pied d’égalité aux mécanismes de fixation des salaires minima. La commission
demande par conséquent au gouvernement de préciser les moyens qu’il entend mettre en œuvre afin d’assurer le plein
respect de l’obligation de consulter sur un pied d’égalité les organisations d’employeurs et de travailleurs lors de la
prise de décisions relatives aux salaires minima.

Yémen
Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949
(ratification: 1969)
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de
renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Faisant suite à ses précédents
commentaires, la commission prend note de l’adoption de la loi no 23 du 14 août 2007 concernant les appels d’offres et les
entrepôts publics, qui remplace la loi no 3 de 1997 du même nom. La loi dispose en particulier pour ce qui est de l’attribution, de
l’exécution et du contrôle par la commission suprême des marchés publics, de tous les marchés publics suivant le principe de
l’égalité de traitement et de la transparence. La commission note que, contrairement aux déclarations du gouvernement, la loi
no 23 ne prévoit pas l’insertion dans les contrats publics de clauses de travail telles que prescrites par cet article de la convention.
La commission se réfère à cet égard aux paragraphes 176 et 177 de son étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans
les contrats publics, où elle souligne que «la convention est d’une construction très simple, toutes ses dispositions s’articulent
autour d’une prescription fondamentale, à laquelle elles sont liées directement, à savoir l’obligation, prévue au paragraphe 1 de
l’article 2, d’insérer des clauses de travail garantissant des salaires et autres conditions de travail favorables pour les travailleurs
intéressés. Par conséquent, si la législation nationale ne prévoit pas de telles clauses de travail, ou pas dans les termes spécifiques
énoncés au paragraphe 1 de l’article 2, l’application des articles 3, 4 et 5 de celle-ci devient sans objet et ne peut donc être
examinée séparément.» La commission fait observer que, «en alignant les conditions contractuelles sur les normes les plus
élevées en vigueur, en empêchant l’abaissement de ces normes par le recours à la sous-traitance et en incorporant ces principes
dans les clauses de tous les contrats publics relevant de son champ d’application, la convention garantit que les marchés publics
ne se transforment pas en terrain de concurrence malsaine du point de vue social et qu’ils ne soient jamais associés à la médiocrité
des salaires et des conditions de travail». La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra sans plus tarder les
mesures nécessaires pour assurer l’application de cette prescription fondamentale de la convention et rappelle qu’il lui est
loisible de faire appel aux compétences spécialisées du Bureau dans cette perspective.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un
proche avenir.
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Convention (n° 131) sur la fixation des salaires minima, 1970
(ratification: 1976)
Article 4 de la convention. Mécanisme de fixation du salaire minimum – Pleines consultations et participation
directe des organisations d’employeurs et de travailleurs. En référence à ses observations antérieures, la commission
regrette de noter qu’aucune mesure n’a été prise pour assurer la mise en œuvre effective de la convention aussi bien dans
la législation que dans la pratique. Même si le salaire minimum pour les agents publics (20 000 rials ou environ 93 dollars
E.-U. par mois) est, en principe, également applicable au secteur privé, aucun mécanisme de fixation du salaire minimum
n’existe et aucune disposition ne prévoit des consultations tripartites sur ces questions. En ce qui concerne la remise en
fonctionnement du Conseil tripartite du travail, au sujet duquel la commission formule des commentaires depuis plusieurs
années, le gouvernement indique qu’il n’a pas été possible d’avancer pour des raisons techniques. Le gouvernement
indique aussi qu’il a l’intention de relancer le processus de modification du Code du travail dans un proche avenir. Tout en
prenant note de ces explications, la commission se doit de rappeler que, en ratifiant la convention, le gouvernement s’est
engagé à établir un système de salaires minimums couvrant tous les groupes de salariés dans le cadre de procédures ou de
pratiques garantissant pleinement des consultations avec les organisations représentatives des employeurs et des
travailleurs, et la participation de celles-ci, et assurant le réexamen périodique et l’ajustement du niveau des salaires
minima, compte tenu des conditions sociales et économiques du pays. La commission demande par conséquent au
gouvernement de prendre sans plus tarder toutes les mesures nécessaires en vue d’établir et de faire fonctionner un
mécanisme de fixation du salaire minimum basé sur des consultations tripartites véritables, comme requis par la
convention.

Zambie
Convention (n° 131) sur la fixation des salaires minima, 1970
(ratification: 1972)

Salaires

Articles 3 et 4 de la convention. Mécanisme de fixation des salaires minima – Consultation des partenaires
sociaux. La commission note que, en vertu des ordonnances de 2012 sur les salaires minima et les conditions d’emploi,
textes législatifs nos 45, 46 et 47, les taux du salaire minimum de différentes catégories de travailleurs ont augmenté,
notamment ceux des travailleurs occupés dans des ateliers et ceux des travailleurs domestiques. La commission souhaite
rappeler toutefois que, en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la loi sur les salaires minima et les conditions d’emploi
(chap. 276), le ministère du Travail et de la Sécurité sociale fixe les salaires légaux après consultation des syndicats
concernés uniquement, et qu’il n’est pas prévu de consulter les organisations d’employeurs. A cet égard, la commission
prend note des commentaires formulés par la Fédération des employeurs de Zambie (ZFE) et l’Organisation internationale
des employeurs (OIE) reçus le 4 juillet 2013 et transmis au gouvernement le 11 septembre 2013. La ZFE et l’OIE y font
part de leur profonde préoccupation face à la décision du gouvernement d’augmenter les salaires minima des travailleurs
généraux et des travailleurs domestiques de plus de 50 pour cent sans consultation des parties prenantes. Ils ont en outre
indiqué que les entreprises, par l’intermédiaire de la ZFE, ont porté l’affaire devant la justice, qui a conclu que le
gouvernement devait consulter les parties prenantes, et en particulier les employeurs, avant de fixer des salaires minima.
Dans son dernier rapport, le gouvernement indiquait que la législation sur le salaire minimum était en cours d’examen et
que, dans l’optique d’instaurer un mécanisme de fixation des salaires qui soit plus inclusif et durable, il était alors
envisagé de mettre en place un système de fixation du salaire minimum en fonction des différents secteurs. La commission
tient à souligner que la tenue de consultations véritables et efficaces avec les deux partenaires sociaux à toutes les étapes
du processus de fixation du salaire minimum est une prescription fondamentale de cette convention et renvoie au
fondement même de sa portée et de son objet. La commission demande par conséquent au gouvernement de faire en
sorte que les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs soient pleinement consultées à l’occasion
du processus de réforme de la législation en cours et que, une fois adoptée, la nouvelle législation sur le salaire
minimum prescrira clairement la pleine consultation et la participation directe des organisations d’employeurs et de
travailleurs au processus de fixation et d’ajustement périodique des salaires minima. La commission prie en outre le
gouvernement de soumettre les commentaires qu’il souhaiterait faire, le cas échéant, en réponse aux observations de la
ZFE et de l’OIE.
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Demandes directes
En outre, des demandes relatives à certains points sont adressées directement aux Etats suivants: la convention no 26
(Barbade, Grenade, Iles Salomon, Irlande, Lesotho, Malawi, Mali, Maurice, Nigéria, République démocratique du
Congo, Rwanda, Sierra Leone, Tchad, Tunisie, Turquie); la convention no 94 (Brésil, Costa Rica, Dominique, Grenade,
Guyana, Iles Salomon, Malaisie: Sarawak, Nigéria, Ouganda, Panama, Pays-Bas, Pays-Bas: Aruba, Pays-Bas: Partie
caribéenne des Pays-Bas, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Singapour, République arabe syrienne, Turquie); la
convention no 95 (Barbade, Bulgarie, Cameroun, Djibouti, Guatemala, Guyana, Iles Salomon, Kirghizistan, Liban,
Libye, Malaisie, Mali, Malte, Maurice, République de Moldova, Niger, Nigéria, Ouganda, Pays-Bas: Aruba, Pologne,
République démocratique du Congo, Roumanie, Fédération de Russie, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Soudan,
République arabe syrienne, Tadjikistan, Tchad, Tunisie, Turquie, Ukraine); la convention no 99 (Malawi, Maurice,
Tunisie, Turquie); la convention no 131 (Arménie, Etat plurinational de Bolivie, Costa Rica, Espagne, Kenya,
Kirghizistan, Liban, Libye, Malte, Niger, Portugal, Sri Lanka, République arabe syrienne, Uruguay); la
convention no 173 (Slovénie).
La commission a pris note des informations communiquées par les Etats suivants en réponse à une demande directe
concernant: la convention no 94 (Barbade); la convention no 95 (Grenade).
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Observation générale
Depuis l’adoption de la convention (nº 1) sur la durée du travail (industrie), 1919, la limitation de la durée du travail
demeure au cœur des préoccupations de l’OIT qui lui a consacré depuis sa création 34 conventions, 25 recommandations
et un protocole. Ces instruments contiennent la souplesse requise pour atteindre l’équilibre souhaité entre les exigences du
travail et les besoins de protection de la santé et de la vie privée des travailleurs. Ils ont inspiré utilement les
gouvernements dans la réglementation du temps de travail, ainsi que les organisations de travailleurs et d’employeurs pour
parvenir à des arrangements appropriés sur la durée du travail et sur les congés.
En examinant les différentes mesures prises par des Etats Membres pour donner effets à ces instruments, la
commission a observé de nombreux écarts dont une partie remonte dans certains pays à de nombreuses années, tandis que
dans d’autres ils résultent de réformes récentes. La non-conformité de certaines dispositions des lois et de la pratique
nationale avec les normes internationales applicables trouve sa justification selon certains gouvernements dans la rigidité
de ces normes, les contraintes professionnelles subies par de nombreux secteurs, le soutien des partenaires sociaux en
faveur des arrangements négociés et la liberté de choix qui est laissée aux travailleurs.
Dans les conclusions de son étude d’ensemble de 2005 portant sur les conventions nos 1 et 30, la commission a
reconnu, au terme de l’examen des rapports des Etat Membres, que leur contenu ne répondait pas parfaitement à la réalité
et ne laissait pas suffisamment de latitude pour répartir dans le temps la durée du travail et celle de repos de manière
novatrice adaptée aux besoins évolutifs des milieux professionnels (par exemple, annualisation, semaine comprimée, etc.).
Ce décalage est plus marqué encore en ce qui concerne les conventions relatives au travail de nuit des femmes dans
l’industrie. Dans le même temps, la commission a observé que cette évaluation n’affecte en rien la pertinence et
l’importance des normes minima qui doivent limiter la durée maximum de travail autorisée et celle de repos obligatoire,
répartis dans la journée, la semaine, le mois voire l’année, de manière à garantir que l’aménagement moderne du temps de
travail ne se fasse pas au détriment de la santé au travail ni de l’équilibre nécessaire entre la vie professionnelle et la vie
privée.
Il est important de rappeler à cet égard les conclusions de la Réunion tripartite d’experts sur l’aménagement du
temps de travail, organisée en octobre 2011, qui indiquent que les dispositions des instruments existants de l’OIT portant
sur la durée journalière et hebdomadaire du travail, le repos hebdomadaire, les congés annuels payés, le travail à temps
partiel et le travail de nuit restent pertinentes au XXIe siècle et devraient être promues afin de favoriser le travail décent
(voir TMEWTA/2011/6, p. 33). Il est également important de rappeler que les instruments portant spécifiquement sur la
politique de réduction progressive de la durée du travail, telle que la convention (nº 47) des quarante heures, 1935, et la
recommandation (nº 116) sur la réduction de la durée du travail, 1962, peuvent être particulièrement pertinents en vue de
promouvoir la création d’emplois, en particulier en période de crise et de hausse du chômage.
La commission est préoccupée par la multiplication des normes et des pratiques qui tendent à généraliser la
suppression ou le report sans condition des congés ainsi que par les cas de dépassement exagéré de la durée du travail
prescrite sans considération des mesures de compensation ou des implications pour la santé et le bien-être des travailleurs.
De telles situations contribuent à maintenir un taux de chômage assez élevé. Les écarts observés le plus souvent entre les
normes internationales et les lois et les pratiques nationales sont constitués notamment par:
–
la compensation des heures supplémentaires par un temps de repos en excluant la majoration de salaire prévue par
les conventions nos 1 et 30;
–
l’autorisation de recourir à des heures supplémentaires en des termes imprécis aboutissant à confondre leur régime
avec celui de la durée régulière du travail et autorisant des durées trop longues de travail;
–
la privation des travailleurs occupés le jour de repos hebdomadaire d’un repos compensatoire en le remplaçant par
un supplément de salaire; et
–
la fixation du jour du repos hebdomadaire et du congé annuel de manière aléatoire et le fractionnement arbitraire du
congé annuel.
La commission observe que, autant les accords conclus avec les représentants des travailleurs et les arrangements
individuels portant sur la durée du travail sont essentiels pour parvenir à des solutions qui concilient au mieux les
exigences du travail avec la protection des travailleurs, autant leur contenu devrait refléter les normes minima prescrites
pour en garantir le respect en cas de déséquilibre de la négociation individuelle ou collective entre les parties.
La commission souhaite rappeler que, dans l’intérêt du maintien de la cohérence et de la pertinence des normes
internationales du travail sur la durée du travail, les Etats Membres ayant ratifié des conventions révisées pourraient
envisager la ratification des instruments les plus à jour, tels qu’approuvés par le Conseil d’administration du BIT. C’est
par exemple le cas de la convention (nº 132) sur les congés payés (révisée), 1970, qui révise les normes établies par la
convention (nº 52) sur les congés payés, 1936, et par la convention (nº 101) sur les congés payés (agriculture), 1952,
toutes deux ayant été déclarées obsolètes par le Conseil d’administration du BIT.
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Tout en prenant en compte les décisions de la Conférence internationale du Travail et du Conseil d’administration
concernant la convention (nº 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948, la commission souhaite encourager les
Etats Membres ayant ratifié cette convention à ratifier la convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990, qui porte sur la
protection de tous les travailleurs de nuit sans distinction de genre. Au cours de la dernière décennie, deux pays seulement
(Luxembourg et Madagascar) ont ratifié cette dernière convention, tandis que, pendant la dernière période de dénonciation
de la convention no 89 (2011-12), il n’y a eu que deux actes de dénonciation (Philippines et Slovénie), établissant à 44 le
nombre de pays qui demeurent liés par la convention no 89.
La commission regrette également que de nombreux Etats demeurent liés par la convention (nº 4) sur le travail de
nuit (femmes), 1919, et par la convention (nº 41) (révisée) du travail de nuit (femmes), 1934, qui ont été déclarées
obsolètes par le Conseil d’administration. La commission note à cet égard qu’aucune dénonciation de la convention no 41
n’a été reçue au cours de la derrière période ouverte à cet effet (2006-07), ce qui établit à 15 le nombre des Etats qui
demeurent liés par ses normes et à 27 le nombre des ceux qui sont parties à la convention no 4, les dernières dénonciations
ayant été reçues respectivement du Pérou en 1997 et de la Lituanie en 2003.
Enfin, la commission rappelle que les conventions nos 41 et 89 seront de nouveau ouvertes à la dénonciation pendant
une période de douze mois à partir du 22 novembre 2016 et 27 février 2021, respectivement, tandis que la convention no 4
peut être dénoncée à tout moment. La commission rappelle également que la convention no 171 ne révise pas
formellement la convention no 89 et que, par conséquent, la ratification de la convention no 171 n’entraîne pas la
dénonciation de plein droit de la convention no 89. La commission souhaite attirer l’attention du Conseil d’administration
sur cette question en vue d’examiner la possibilité de lancer une campagne d’information et de sensibilisation afin
d’assurer qu’à l’horizon de 2020 tous les Etats Membres actuellement liés par les conventions nos 4, 41 et 89 auront
modernisé leurs lois et pratiques nationales en s’alignant sur les prescriptions de la convention no 171.

Etat plurinational de Bolivie
Convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie), 1919
(ratification: 1973)
Articles 3 et 6, paragraphe 1 a) et b), de la convention. Dérogations permanentes – Travail intermittent
– Prolongation de la durée du travail. La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle
formule au titre de l’article 7, paragraphes 1 a) et 2, de la convention (no 30) sur la durée du travail (commerce et
bureaux), 1930.

Convention (n° 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921
(ratification: 1954)
Article 5 de la convention. Repos compensatoire. La commission prie le gouvernement de se référer aux
commentaires qu’elle formule au titre de l’article 8, paragraphe 3, de la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire
(commerce et bureaux), 1957.

Convention (n° 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930
(ratification: 1973)
Article 7, paragraphe 1 a), de la convention. Dérogations permanentes – Travail intermittent. La commission
rappelle que, en vertu de l’article 46 de la loi générale du travail, les limites de la durée maximale du travail de quarantehuit heures par semaine et huit heures par jour ne s’appliquent pas aux travailleurs qui travaillent de manière discontinue
et qui peuvent travailler jusqu’à 12 heures par jour. La commission note cependant les indications du gouvernement selon
lesquelles aucun texte ne spécifie les types de travail concernés par cette exception. La commission rappelle à cet égard
que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1 a), de la convention, des règlements de l’autorité publique doivent déterminer
les catégories de personnes dont le travail est intermittent pour lesquelles les dérogations permanentes sont admises. La
commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de préciser les types de travaux
concernés par cette dérogation.
Article 7, paragraphe 2. Prolongation de la durée du travail. Faisant suite à ses précédents commentaires, la
commission rappelle que la possibilité d’effectuer des heures supplémentaires dans les situations prévues par l’article 37
du décret no 224 de 1943 relève des dérogations temporaires permises par l’article 7, paragraphe 2 a), de la convention.
Toutefois, la possibilité d’effectuer des heures supplémentaires dans la limite de deux heures par jour, en vertu de
l’article 50 de la loi générale du travail, ne semble pas se restreindre aux cas énumérés à l’article 37 du décret no 224 – un
point sur lequel la commission formule des commentaires depuis plus de trente ans. La commission espère que, dans le
cadre de l’élaboration d’une nouvelle loi générale du travail, le gouvernement prendra les mesures législatives
nécessaires afin de limiter les dérogations temporaires aux règles relatives à la durée du travail aux seuls cas énumérés
à l’article 7, paragraphe 2, de la convention.

508

TEMPS DE TRAVAIL

Article 8, paragraphe 3, de la convention. Repos compensatoire. La commission rappelle que ses commentaires
portent depuis 1976 sur la nécessité de modifier l’article 31 du décret réglementaire no 244 de 1943, qui permet à
l’employeur, en cas de travail le jour du repos hebdomadaire, d’accorder au travailleur un repos compensatoire un autre
jour de la semaine ou une compensation pécuniaire égale au double du salaire moyen de base du travailleur. La
commission souligne à nouveau que conformément à l’article 8, paragraphe 3, de la convention, lorsque des dérogations
temporaires au repos hebdomadaire sont appliquées, un repos compensatoire d’une durée totale d’au moins 24 heures
consécutives doit être accordé, indépendamment de toute compensation financière. Tout en notant l’indication du
gouvernement selon laquelle la commission tripartite en charge de la révision de la loi générale sur le travail examinera
l’article 31 dès que ses travaux auront repris, la commission observe qu’en dépit des offres d’assistance technique du
Bureau, formulées en 1988, 1990 et 2004, aucun progrès significatif n’a été accompli dans la révision de la loi générale
sur le travail. Rappelant les principes de base de la convention qui visent à assurer une période minimum de repos et de
loisirs aux travailleurs, essentielle à leur santé et leur bien-être, la commission exprime l’espoir que le gouvernement
prendra les mesures nécessaires pour enfin mettre l’article 31 du décret réglementaire no 244 de 1943 en conformité
avec les prescriptions de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]

Chili
Convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie), 1919
(ratification: 1925)
Article 2 de la convention. Durée maximale journalière du travail. Suite à ses nombreux précédents
commentaires, la commission rappelle que, en vertu de l’article 28 du Code du travail, la durée du travail peut être fixée à
dix heures par jour, pour autant qu’elle ne dépasse 45 heures par semaine. La commission souhaite toutefois rappeler que,
conformément à l’article 2 b) de la convention, dans les établissements industriels, lorsque la durée du travail d’un ou
plusieurs jours de la semaine est inférieure à huit heures, le dépassement de la limite des huit heures les autres jours de la
semaine peut être autorisé mais la durée de la journée de travail ne pourra jamais excéder neuf heures par jour. La
commission espère donc que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, dans un proche avenir, pour mettre la
législation nationale en pleine conformité avec l’article 2 b) de la convention.
Par ailleurs, la commission prend note des commentaires de la Confédération générale des travailleurs (CGT) reçus
le 22 mai 2013 et transmis au gouvernement le 8 octobre 2013. La CGT indique que le projet de loi du 7 janvier 2013
visant à adapter les normes du travail dans le secteur du tourisme, et qui fut approuvé en première lecture par la Chambre
des députés le 19 juin 2013, n’est pas conforme aux normes relatives au temps de travail. La CGT indique notamment que
le droit à une durée du travail de huit heures par jour et 48 heures par semaine n’est pas assuré aux travailleurs du secteur
du tourisme, et que certains d’entre eux travaillent déjà jusqu’à 60 heures par semaine. Elle indique que le projet de loi
permettrait une journée de travail de treize heures et nuirait gravement à l’équilibre travail-famille. La CGT précise que le
secteur des hôtels et restaurants à lui seul regroupe 270 000 travailleurs, dont 75 pour cent vivent loin de leur lieu de
travail. La commission souhaite toutefois rappeler que la convention no 1 ne couvre que les établissements industriels,
alors que la convention (no 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930, ne s’applique pas, conformément à
son article 1, paragraphe 2 b), aux hôtels, restaurants, pensions, cercles, cafés et autres établissements où sont servies des
consommations. La commission invite cependant le gouvernement à transmettre tout commentaire qu’il juge nécessaire
en réponse aux observations de la CGT.
Article 6. Dérogations temporaires – Heures supplémentaires. La commission prie le gouvernement de se
référer aux commentaires qu’elle formule au titre de l’article 7, paragraphes 2 et 3, de la convention (no 30) sur la
durée du travail (commerce et bureaux), 1930.

Convention (n° 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930
(ratification: 1935)
Article 7, paragraphes 2 et 3, de la convention. Dérogations temporaires – Heures supplémentaires. La
commission rappelle que, en vertu des articles 31 et 32 du Code du travail, lorsqu’il s’agit de répondre à des besoins ou
situations temporaires prévalant dans une entreprise, un travailleur et son employeur peuvent convenir d’un maximum de
deux heures supplémentaires par jour pour les emplois dont la nature ne peut nuire à la santé du travailleur. La
commission souhaite toutefois rappeler ses nombreux précédents commentaires dans lesquels elle indique que l’article 7,
paragraphe 2, de la convention n’autorise des dérogations temporaires à la durée normale du travail que dans un certain
nombre de circonstances bien définies, et notamment en cas de surcroîts de travail extraordinaires. La commission
rappelle également que la convention exige la fixation d’une limite raisonnable des heures supplémentaires ainsi
autorisées non seulement par jour mais aussi par année. La commission espère donc que le gouvernement prendra les
mesures nécessaires, dans un très proche avenir, pour mettre la législation nationale en pleine conformité avec
l’article 7, paragraphes 2 et 3, de la convention.
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République dominicaine
Convention (n° 171) sur le travail de nuit, 1990 (ratification: 1993)
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son
observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3 de la convention. Mesures de protection en faveur des travailleurs de nuit. La commission attire l’attention du
gouvernement depuis dix-huit ans sur la nécessité d’adopter des mesures – législatives ou d’un autre ordre – donnant effet aux
prescriptions spécifiques des articles 4 (évaluation sans frais de l’état de santé), 6 (travailleurs reconnus inaptes au travail de
nuit), 7 (protection de la maternité), 9 (services sociaux) et 10 (consultation des représentants des travailleurs intéressés) de la
convention. La commission rappelle que ces articles appellent à prendre des mesures de protection concrètes, eu égard aux
risques inhérents au travail de nuit. L’article 4, par exemple, prévoit que les travailleurs de nuit auront le droit d’obtenir, sans
frais, une évaluation de leur état de santé et de recevoir des conseils sur la façon de réduire ou d’éviter les problèmes de santé liés
à leur travail avant d’être affectés comme travailleurs de nuit, puis à intervalles réguliers au cours de cette affectation, et s’ils
éprouvent au cours de cette affectation des problèmes de santé qui ne sont pas dus à des facteurs autres que le travail de nuit.
L’article 6 prévoit que les travailleurs qui sont certifiés inaptes au travail de nuit – mais non nécessairement au travail de jour –
doivent être transférés à un poste similaire auquel ils sont aptes ou bénéficier, si cela n’est pas réalisable, des mêmes prestations
(par exemple, de chômage, de maladie ou d’invalidité) que les autres travailleurs qui sont dans l’incapacité de travailler ou
d’obtenir un emploi. L’article 7 prévoit qu’une alternative au travail de nuit (par exemple un travail de jour similaire ou
équivalent) doit être assurée aux travailleuses avant et après la naissance d’un enfant pendant une période d’au moins seize
semaines, dont au moins huit avant la date présumée de l’accouchement, ou durant un laps de temps plus important si cela est
médicalement nécessaire pour la santé de la mère ou de l’enfant. Rappelant que les dispositions de la convention peuvent être
mises en œuvre par voie de législation, de conventions collectives, de décisions arbitrales ou judiciaires, par une combinaison
de ces moyens ou de toute autre manière appropriée aux conditions et à la pratique nationales, la commission prie instamment
le gouvernement de prendre rapidement des mesures propres à donner pleinement effet à ces prescriptions.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un
proche avenir.

Equateur
Convention (n° 101) sur les congés payés (agriculture), 1952
(ratification: 1969)
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son
observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 1 et 8 de la convention. Report par le travailleur du congé annuel payé. La commission note que l’article 75 du
Code du travail permet toujours au travailleur de renoncer à ses congés annuels payés pendant trois années consécutives afin de
les prendre de manière cumulative la quatrième année. Elle souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 177 de
son étude d’ensemble de 1964 sur les congés annuels payés, dans lequel elle souligne le fait que la convention prévoie
l’obligation d’accorder aux travailleurs des congés «annuels» (article 1) et interdise de renoncer à ce droit (article 8) signifie que
le report des congés – qui peut réduire à néant l’objectif de la convention – n’est pas autorisé. Si certaines exceptions peuvent être
jugées acceptables parce que répondant aux intérêts tant des travailleurs que des employeurs, «il est essentiel de maintenir le
principe selon lequel il faut accorder au travailleur une partie au moins de son congé dans le courant de l’année, afin qu’il puisse
bénéficier d’un minimum de repos et de loisirs». En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre
sans délai les mesures nécessaires pour assurer, au cas où l’ajournement du congé annuel devrait continuer à être autorisé,
que cela n’affectera pas une certaine portion minimum du congé, qui devra être accordée chaque année.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un
proche avenir.

Convention (n° 153) sur la durée du travail et les périodes
de repos (transports routiers), 1979 (ratification: 1988)
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son
observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 5 à 9 de la convention. Heures de travail et de repos. La commission note que, dans son rapport, le
gouvernement se borne à renvoyer aux dispositions du Code du travail sur les conditions de travail dans les entreprises de
transport publiques et privées, dont elle souligne depuis vingt ans la non-conformité avec la convention. Elle note également la
nouvelle loi organique sur le transport terrestre, le trafic et la sécurité routière, adoptée le 24 juillet 2008, dont le gouvernement a
joint copie à son rapport mais qui ne contient aucune disposition pertinente pour la mise en œuvre de la convention. Enfin, la
commission note que le gouvernement fait référence au processus de modification globale du système légal du pays qui est
actuellement en cours, sans fournir cependant de précision quant à l’élaboration éventuelle d’un projet de loi destiné à mettre la
législation en conformité avec la convention. Elle rappelle que, lors de la session de juin 2003 de la Conférence, la Commission
de l’application des normes «a prié instamment le gouvernement d’adopter les mesures administratives et juridiques nécessaires,
en consultation avec les organisations représentatives de travailleurs et d’employeurs concernées, afin d’adapter la législation et
la pratique nationales aux exigences de la convention». La commission ne peut que renouveler, une fois de plus, cette demande.
Elle veut croire que le gouvernement prendra enfin, vingt ans après la ratification de la convention, toutes les mesures
requises pour mettre en œuvre ses dispositions et procéder aux amendements nécessaires du Code du travail. Elle demande au
gouvernement de fournir toutes les informations pertinentes concernant les progrès réalisés dans l’application de la
convention.
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Espagne
Convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie), 1919
(ratification: 1929)
Article 5 de la convention. Calcul en moyenne de la durée du travail. La commission avait noté précédemment
que le Statut des travailleurs ne fixe pas de limite générale à la durée hebdomadaire du travail et permet de dépasser la
limite journalière de neuf heures par le biais de conventions collectives ou d’entreprise. Dans son dernier rapport, le
gouvernement indique qu’en 2011 seuls 18 pour cent des travailleurs étaient concernés par un système d’annualisation de
la durée du travail tandis que, pour les 82 pour cent restants, c’est le système normal de la journée de neuf heures et de la
semaine de 40 heures instauré par le Statut des travailleurs qui est d’application. Le gouvernement souligne que, en vertu
de l’article 34(2) du Statut des travailleurs modifié par la loi no 3/2012, la répartition irrégulière de la durée du travail sur
une période d’un an ne peut être décidée que par voie de convention collective, et que ce n’est qu’en l’absence d’une telle
convention qu’un employeur peut appliquer un système d’annualisation à 10 pour cent de la durée du travail afin de
favoriser la flexibilité. Le gouvernement ajoute que cette répartition doit en tout cas respecter les périodes de repos
minimum journalier et hebdomadaire, et que le travailleur doit être averti au moins cinq jours à l’avance des nouvelles
dispositions en matière de temps de travail. La commission prend note à cet égard des nouveaux commentaires de l’Union
générale des travailleurs (UGT) datés du 4 septembre 2013, suivant lesquels dans la pratique la seule limite effective à la
durée du travail est la période minimum de douze heures de repos quotidien. La commission note en outre la réponse du
gouvernement à ces commentaires, qui déclare que, outre ses avantages déjà reconnus, à savoir assurer la flexibilité
interne des entreprises tout en respectant la législation nationale concernant le repos hebdomadaire et les conventions
collectives, l’article 34(8) du Statut des travailleurs permet à ceux-ci d’adapter la durée et la répartition de la durée du
travail journalier afin de mieux concilier leur vie professionnelle et leur vie familiale. La commission se doit de rappeler
que la convention ne permet une répartition irrégulière de la durée du travail sur une période plus longue qu’une semaine
(calcul en moyenne) que dans des cas exceptionnels dans lesquels il est reconnu que la durée normale du travail ne peut
s’appliquer et que, par conséquent, le fait d’offrir la possibilité d’appliquer un système d’annualisation de la durée du
travail dans des termes aussi généraux que ceux utilisés dans le Statut des travailleurs ne suit pas la lettre ni l’esprit des
dispositions correspondantes de la convention. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures
appropriées afin de mettre la législation nationale en totale conformité avec la convention dans ces matières.
Article 6. Limitation du nombre d’heures supplémentaires – Rémunération des heures supplémentaires. La
commission avait observé précédemment que l’article 35(4) du Statut des travailleurs permet la prestation d’heures
supplémentaires dans des conditions beaucoup plus larges que celles prescrites par la convention, c’est-à-dire en cas
d’accident, de travaux de réparation urgents, de force majeure ou de surcroîts de travail extraordinaires. La commission
avait noté en outre que l’article 35(2) du Statut des travailleurs prévoit une limite annuelle de 80 heures supplémentaires
tout en laissant la possibilité de dépasser cette limite dans certaines circonstances, sans fixer de plafond. En outre, la
commission notait que l’article 35(1) du Statut des travailleurs prévoit que la compensation des heures supplémentaires
peut se faire soit sous la forme d’une rémunération supplémentaire ou d’un équivalent en repos compensatoire, et elle
rappelait que, en vertu de l’article 6 de la convention, une prime pour heures supplémentaires d’au moins 25 pour cent
doit être payée dans tous les cas. A cet égard, la commission prend note des commentaires de l’UGT selon lesquels la
législation en vigueur sur les heures supplémentaires, qui ne prévoit plus de supplément de salaire, facilite en pratique la
tâche des employeurs qui veulent demander à leur personnel d’effectuer des heures supplémentaires. D’après l’UGT, les
heures supplémentaires sont très fréquentes dans des secteurs tels que l’hôtellerie et la restauration, ainsi que dans les
entreprises de sécurité privées, et les médias attirent régulièrement l’attention sur les problèmes de non-paiement des
heures supplémentaires et sur les effets d’un nombre excessif d’heures de travail supplémentaires sur la santé et la sécurité
des travailleurs. La commission prend également note de la réponse du gouvernement aux commentaires de l’UGT, dans
lesquels il indique que l’Inspection du travail et de la sécurité sociale est chargée de contrôler le respect de la durée du
travail et des périodes de repos ainsi que leurs effets sur la sécurité et la santé des travailleurs. Tout en prenant note des
informations statistiques fournies par le gouvernement à propos du respect de la réglementation sur les heures
supplémentaires et leur rémunération, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires
pour faire en sorte que les dispositions de la convention relatives aux heures supplémentaires soient intégralement
appliquées, en droit comme dans la pratique.

Convention (n° 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921
(ratification: 1924)
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Période minimale de repos hebdomadaire. La commission prie le
gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre de l’article 6, paragraphe 1, de la convention
(no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957.

511

Temps de travail

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un
proche avenir.

TEMPS DE TRAVAIL

Convention (n° 30) sur la durée du travail
(commerce et bureaux), 1930 (ratification: 1932)
Articles 6 et 7 de la convention. Calcul en moyenne de la durée du travail – Heures supplémentaires. La
commission prend note des commentaires de l’Union générale des travailleurs (UGT), reçus le 4 septembre 2013 et
transmis au gouvernement le 23 septembre 2013. Elle prend également note de la communication de la Confédération
syndicale de commissions ouvrières (CC.OO.) datée du 30 août 2013 qui a été transmise au gouvernement le 16 septembre
2013. L’UGT indique que la durée du travail dans le secteur du commerce est, pour l’essentiel, réglementée par le biais de
conventions collectives qui prévoient une annualisation de la durée du travail sous condition d’une limite hebdomadaire de
40 heures. L’UGT souligne que, alors que la durée normale du travail est de huit heures par jour, à la suite de la crise et de
la nouvelle loi sur la durée du travail, la journée de dix heures tend à devenir la norme. Enfin, l’UGT indique que, alors
que la période normale de repos quotidien est de douze heures, le décret royal no 2001/1983 offre la possibilité de la
réduire à huit heures dans les secteurs du commerce, de la restauration et du transport, ce qui détériore considérablement
les conditions de travail dans ces secteurs. Pour sa part, la CC.OO. se réfère à l’article 34(2) du Statut des travailleurs
modifié par la loi no 3/2012 suivant lequel, en l’absence d’une convention collective ou d’entreprise permettant une
répartition irrégulière de la durée du travail sur une année, une entreprise peut toujours appliquer le calcul en moyenne à
10 pour cent de la durée du travail. La CC.OO. indique que cette possibilité, s’ajoutant au pouvoir discrétionnaire qu’a
l’employeur de modifier unilatéralement les conditions de travail (art. 41(1) du Statut des travailleurs) et au changement
des modalités de durée du travail dans le secteur du commerce résultant du décret royal no 20/2012, engendre un impact
significatif sur les travailleurs du secteur du commerce et peut donner lieu à des pratiques qui s’écartent des dispositions
de la convention. A cet égard, la commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires de l’UGT,
dans laquelle il indique que l’article 2 du décret royal no 1561/1995 impose que toute réduction de la durée de repos
journalier ou hebdomadaire soit compensée par un repos de même durée pouvant être cumulé et pris en même temps que
le congé annuel. La commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures appropriées afin que la
législation nationale ne permette le dépassement ponctuel des limites fixées par la convention concernant les durées
journalière et hebdomadaire du travail, dans le cadre du calcul en moyenne du temps de travail, que dans les
hypothèses prévues par la convention. La commission prie également le gouvernement de se référer aux commentaires
formulés au titre des articles 5 et 6 de la convention (no 1) sur la durée du travail (industrie), 1919.

Convention (n° 106) sur le repos hebdomadaire
(commerce et bureaux), 1957 (ratification: 1971)
Article 6, paragraphe 1, de la convention. Période minimale de repos hebdomadaire. Dans ses précédents
commentaires, la commission avait noté que la possibilité sans restriction d’accumuler des jours de repos hebdomadaire
sur une période de deux semaines en vertu de l’article 37(1) du Statut des travailleurs n’est pas pleinement conforme à la
lettre et à l’esprit de la convention. La commission avait aussi noté que le fait que l’article 37(1) du Statut des travailleurs
puisse refléter une disposition permissive similaire contenue dans la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du
Conseil concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail ne suffit pas à assurer la conformité avec les
exigences de la convention. Dans son plus récent rapport, le gouvernement indique que la nécessité de consulter les
représentants des travailleurs avant d’introduire des exceptions à la règle générale du repos de 36 heures par semaine offre
une protection adéquate contre toute décision injustifiée prise unilatéralement par l’employeur. Le gouvernement se réfère
à cet égard à certaines conventions collectives qui continuent de prévoir entre 36 et 48 heures de repos pour chaque
période de sept jours. La commission souhaite rappeler que, en autorisant en termes généraux et sans conditions
spécifiques l’accumulation du repos hebdomadaire sur une période de quatorze jours, l’article 37(1) du Statut des
travailleurs ne donne pas effet au principe de base prévu à l’article 6 de la convention qui exige un repos minimum de
24 heures consécutives au cours de chaque période de sept jours. La convention permet évidemment des dérogations
temporaires et permanentes, mais seulement dans des circonstances limitées prévues aux articles 7 et 8. La commission
demande par conséquent au gouvernement d’envisager des mesures appropriées pour assurer que toute exception au
repos hebdomadaire normal soit limitée aux exceptions prévues dans la convention. La commission prie également le
gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur l’étendue de la pratique de report du repos hebdomadaire
sur une période de quatorze jours.
En outre, la commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale des commissions ouvrières
(CC.OO.), reçus le 30 août 2013 et transmis au gouvernement le 16 septembre 2013, ainsi que des commentaires de
l’Union générale des travailleurs (UGT), reçus le 4 septembre 2013 et transmis au gouvernement le 23 septembre 2013.
L’UGT indique que, dans le secteur commercial, les entreprises ne se conforment pas à la législation sur le repos
hebdomadaire – les travailleurs bénéficient souvent d’un seul jour de repos au lieu d’un jour et demi tel que prévu par la
législation. L’UGT allègue que cette pratique est particulièrement fréquente dans les grands magasins, même si la Cour
suprême a établi à trois reprises l’obligation des entreprises d’accorder le repos hebdomadaire de manière qu’il ne
chevauche pas avec le repos quotidien. En outre, l’UGT et la CC.OO. soutiennent que les règlements du gouvernement
central et des régions autonomes permettant d’ouvrir des magasins sur une base de sept jours affaiblissent la possibilité
des travailleurs de jouir pleinement de leur droit au repos hebdomadaire. En réponse aux commentaires de l’UGT, le
gouvernement indique que l’inspection du travail et de la sécurité sociale est chargée de veiller au respect des heures de
travail et des périodes de repos. Tout en notant l’information statistique fournie par le gouvernement dans son rapport
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en ce qui concerne le respect du temps de travail, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures
nécessaires pour garantir que le principe du repos hebdomadaire minimum de 24 heures est efficacement mis en œuvre
en pratique.

Guatemala
Convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie), 1919
(ratification: 1988)
Articles 2 et 6 de la convention. Durée du travail excédant la durée normale – Heures supplémentaires. La
commission prend note des explications données par le gouvernement en réponse aux commentaires formulés
précédemment par le Mouvement syndical, indigène et paysan guatémaltèque (MSICG) relatifs à une durée excessive du
travail dans la maquila (industrie d’exportation). Le gouvernement déclare qu’en vertu des articles 59 et 60 du Code du
travail le règlement interne de toute entreprise peut inclure, entre autres choses, des dispositions particulières détaillées
relatives à la durée du travail. Il ajoute que tout règlement interne doit avoir été préalablement approuvé par l’inspection
du travail et que cette approbation est refusée lorsque le règlement ne s’avère pas conforme à l’article 102(g) de la
Constitution, qui établit des limites à la durée du travail. La commission note que, d’après les informations communiquées
par le gouvernement, en 2012-13, il y a eu très peu d’affaires invoquant le non-respect de la législation relative à la durée
du travail dans la maquila dans lesquelles la justice a fait droit aux demandeurs, même si un certain nombre d’affaires sont
toujours pendantes. La commission prend note à cet égard de la communication de la Confédération générale des
travailleurs du Guatemala (CGTG), reçue le 30 août 2013 et transmise au gouvernement le 18 septembre 2013, qui
énumère plus d’une douzaine d’entreprises de la maquila qui imposeraient à leurs salariés de travailler plus de huit heures
par jour sans rémunération des heures supplémentaires. La CGTG se réfère également à des problèmes similaires observés
dans le secteur des transports et dans les entreprises privées de sécurité. Compte tenu de la gravité et de l’étendue des
violations alléguées, qui sont similaires à celles abordées par la commission dans le contexte de la convention (no 29)
sur le travail forcé, 1930, la commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur la
manière dont la convention est appliquée dans le secteur de la maquila, en s’appuyant notamment sur les résultats de
l’action de l’inspection du travail, sur les décisions pertinentes des juridictions compétentes, et une liste de décisions en
suspens identifiant le nombre de travailleurs impliqués dans chacune des décisions. La commission invite également le
gouvernement à transmettre tout commentaire qu’il jugera nécessaire en réponse aux observations de la CGTG.
En outre, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les plus
récents développements de l’affaire portée devant les tribunaux par le Syndicat des opérateurs des stations de production
et puits, et des gardiens de l’entreprise municipale de l’eau (SITOPGEMA) contre l’Entreprise municipale de l’eau de
Guatemala City (EMPAGUA) pour non-paiement des sommes dues au titre des heures supplémentaires à ses salariés. Le
gouvernement confirme que la Cour suprême, dans son arrêt du 18 septembre 2009, et la Cour constitutionnelle, dans son
arrêt du 28 juillet 2011, ont l’une et l’autre confirmé la décision rendue par la Cour d’appel en faveur du SITOPGEMA, si
bien que la décision ordonnant le paiement rétroactif des heures supplémentaires ouvrées devrait désormais être exécutée.
La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer en conséquence, dans son prochain rapport, des
informations détaillées sur le règlement final de toutes les sommes dues aux travailleurs d’EMPAGUA.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]

Guinée équatoriale
Convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie), 1919
(ratification: 1985)
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de
renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 6 de la convention. Dérogations permanentes et temporaires. En réponse aux commentaires que la commission
formule depuis 1994, le gouvernement avait indiqué dans son rapport de 2004 que les règlements d’application de l’article 49 de
la loi no 2/1990 étaient toujours en cours d’examen avec les parties concernées, en particulier dans le secteur des hydrocarbures.
La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les progrès accomplis dans ce processus. Le
gouvernement est également invité à fournir des informations concernant les organisations d’employeurs et de travailleurs
consultées dans le cadre de l’élaboration de ces règlements. Par ailleurs, la commission prie instamment le gouvernement de
communiquer des informations sur la manière dont sont appliquées dans la pratique les dispositions de l’article 49 de la loi
no 2/1990 relatives aux heures supplémentaires.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un
proche avenir.
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Convention (n° 30) sur la durée du travail
(commerce et bureaux), 1930 (ratification: 1985)
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de
renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 7 de la convention. Dérogations permanentes et temporaires. En réponse aux commentaires que la commission
formule depuis 1994, le gouvernement a indiqué dans son rapport de 2004 que les règlements d’application de l’article 49 de la
loi no 2/1990 étaient toujours en cours d’examen avec les parties concernées, en particulier dans le secteur des hydrocarbures. La
commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès accomplis dans ce processus. Le
gouvernement est également prié de fournir des informations concernant les organisations d’employeurs et de travailleurs
consultées dans le cadre de l’élaboration de ces règlements. Par ailleurs, la commission prie instamment le gouvernement de
communiquer des informations sur la manière dont sont appliquées dans la pratique les dispositions de l’article 49 de la loi
no 2/1990 relatives aux heures supplémentaires.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un
proche avenir.

Indonésie
Convention (n° 106) sur le repos hebdomadaire
(commerce et bureaux), 1957 (ratification: 1972)
Article 8, paragraphe 3, de la convention. Dérogations temporaires – Repos compensatoire. Faisant suite aux
commentaires qu’elle formule depuis plus de trente ans, la commission note avec regret qu’il ressort du rapport du
gouvernement que les travailleurs ne bénéficient pas d’un repos compensatoire lorsqu’ils ont travaillé pendant leur jour de
repos hebdomadaire et qu’ils perçoivent simplement à titre de compensation un supplément de rémunération
conformément à l’article 11(b) du décret du ministère de la Main-d’œuvre et des Migrations internes no KEP102/MEN/VI/2004 concernant les heures supplémentaires et leur rémunération. Bien que, par le passé, le gouvernement
ait manifesté à plusieurs reprises son intention de rendre la législation nationale conforme à la convention, aucune mesure
concrète n’a jamais été prise dans ce sens. Dans des rapports précédents, le gouvernement avait également indiqué que les
employeurs sont incités à inclure une clause sur le repos compensatoire dans leur règlement d’entreprise ou dans la
convention collective de travail, mais aucun règlement d’entreprise ni aucune convention collective de cette nature n’ont
jamais été communiqués au Bureau. La commission est conduite à rappeler que, en vertu de l’article 8, paragraphe 3, de
la convention, il est impératif qu’un repos compensatoire d’une durée totale équivalant à la période de repos prévue à
l’article 6 soit prévue dans tous les cas où il est fait usage des dérogations autorisées à la règle du repos hebdomadaire de
24 heures consécutives, sans considération d’une éventuelle compensation pécuniaire. La commission, une fois de plus,
prie instamment le gouvernement de prendre sans plus tarder les mesures appropriées pour assurer que la législation
nationale donne pleinement effet à cet article de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]

Jordanie
Convention (n° 106) sur le repos hebdomadaire
(commerce et bureaux), 1957 (ratification: 1979)
Articles 6, 7, paragraphe 2, et 8, paragraphe 3, de la convention. Cumul des périodes de repos hebdomadaire
– Dérogations permanentes et temporaires – Repos compensatoire. Depuis plusieurs années, la commission attire
l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier les articles 59(2) et 60(2) du Code du travail de 1996, du fait que
ces dispositions sont contraires aux principes fondamentaux suivants: i) l’obligation de préciser les conditions dans
lesquelles les régimes spéciaux de repos hebdomadaire (et, par conséquent, le cumul ou le report des jours de repos
hebdomadaire) peuvent être autorisés; ii) l’obligation de prévoir une période de repos en compensation (sans considération
de toute compensation pécuniaire éventuelle) lorsque l’intéressé a travaillé le jour de son repos hebdomadaire; et iii) la
nécessité d’assurer que les périodes de repos compensatoire soient accordées à des intervalles raisonnablement
rapprochés, de telle sorte qu’un travailleur ne soit pas tenu de travailler pendant plus de trois semaines sans jouir du repos
auquel il a droit. Dans son plus récent rapport, le gouvernement indique que la législation se rapportant à la présente
convention n’a subi aucune modification, et il reprend les informations communiquées dans ses rapports antérieurs. La
commission est donc conduite à souligner une fois de plus que le repos hebdomadaire auquel le travailleur a droit ne doit
pas pouvoir être reporté à la discrétion pleine et entière du travailleur ou de l’employeur, ni être remplacé par une
compensation pécuniaire, car il est universellement reconnu qu’une période minimale de repos et de détente chaque
semaine est essentielle pour la santé et le bien-être du travailleur. La commission rappelle également que les articles 7,
paragraphe 2, et 8, paragraphe 3, de la convention exigent de prévoir un repos compensatoire d’au moins 24 heures
lorsque le travailleur a été tenu, pour quelque raison que ce soit, de travailler le jour de son repos hebdomadaire. La
commission demande donc que le gouvernement prenne sans plus attendre toutes les mesures nécessaires pour assurer
que la législation nationale donne pleinement effet à ces prescriptions spécifiques de la convention.
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Convention (n° 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921
(ratification: 1960)
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son
observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 5 de la convention. Repos compensatoire. La commission note qu’en réponse à sa précédente observation le
gouvernement se borne à communiquer copie d’un mémorandum interne et d’un formulaire de demande de congé ou de repos
compensatoire, émanant respectivement de deux organisations non gouvernementales. Elle relève que ces documents ne sont pas
constitutifs d’accords locaux au sens de l’article 5 de la convention. Compte tenu de l’importance du repos compensatoire pour
la protection de la santé des travailleurs concernés, la commission veut croire que le gouvernement prendra sans plus tarder
les mesures requises pour assurer, dans toute la mesure possible, l’octroi d’un tel repos aux travailleurs qui sont occupés
pendant leur jour de repos hebdomadaire. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à
cet égard.
Article 7. Affichage et tenue de registres. La commission note que les documents communiqués par le gouvernement ne
sont pas non plus de nature à assurer la mise en œuvre de cette disposition de la convention. Elle rappelle qu’aux termes de
l’article 7 de la convention l’employeur doit être tenu, selon le cas, soit de faire connaître à l’ensemble du personnel les jours et
heures du repos hebdomadaire collectif, soit de dresser un registre indiquant les éventuels régimes particuliers applicables en
matière de repos hebdomadaire. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur les
mesures prises ou envisagées en vue de donner effet à cette disposition de la convention.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un
proche avenir.

Myanmar
Convention (n° 52) sur les congés payés, 1936
(ratification: 1954)
Article 2 de la convention. Congés annuels payés. La commission note que le rapport du gouvernement se réfère
à nouveau aux dispositions de la loi de 1951 sur les congés, y compris les congés annuels, dans sa teneur modifiée par la
loi no 6/2006, sans fournir aucune réponse concrète à ses commentaires précédents. La commission est donc conduite à
demander une fois de plus au gouvernement: i) de prendre les mesures nécessaires pour réviser dans les meilleurs
délais l’article 4(3) de la loi sur les congés, y compris les congés annuels, qui permet de cumuler et reporter les congés
annuels sur une période de plus de trois années (art. 2(1) et (4)); et ii) de rendre conforme à la convention l’article 4(1)
de la même loi qui peut accorder dix jours consécutifs de congés payés aux travailleurs ayant au moins douze ans
d’ancienneté mais qui n’accorde toujours pas un congé annuel payé comprenant au moins douze jours ouvrables aux
travailleurs de moins de 16 ans (article 2, paragraphe 2, de la convention). En outre, notant que le gouvernement
déclare que la loi sur les congés, y compris les congés annuels, est en cours de révision et qu’elle est modifiée
conformément à la convention, la commission demande au gouvernement de fournir des informations concrètes
concernant cette réforme législative actuellement en cours, et la manière dont les commentaires de la commission ont
été pris en compte.

Panama
Convention (n° 30) sur la durée du travail
(commerce et bureaux), 1930 (ratification: 1959)
Article 7 de la convention. Dérogations temporaires – Limite annuelle du nombre d’heures supplémentaires et
rémunération des heures supplémentaires. La commission note avec regret que le gouvernement n’est toujours pas en
mesure de rendre compte d’une quelconque avancée concernant la modification de l’article 36(4) du Code du travail en
vue d’instituer une limite annuelle au nombre d’heures supplémentaires que les travailleurs peuvent être appelés à faire en
cas de dérogations temporaires – point sur lequel la commission formule des commentaires depuis plus de trente ans. Dans
son dernier rapport, le gouvernement mentionne une fois de plus le manque de consensus entre les partenaires sociaux
pour justifier le fait qu’il n’y ait aucune avancée sur cette question. Rappelant que le gouvernement est en dernier ressort
responsable de la mise en conformité de la législation nationale avec les dispositions de la convention, la commission
prie instamment le gouvernement de prendre, sans plus tarder, les mesures nécessaires en vue d’instituer une limite
annuelle raisonnable au nombre d’heures supplémentaires autorisées dans le cadre des dérogations temporaires,
comme prescrit à l’article 7, paragraphe 3, de la convention.
En outre, en ce qui concerne la limite du nombre d’heures supplémentaires en vigueur dans le secteur public, la
commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un groupe de travail tripartite, le Sous-comité des carrières
administratives, a été créé au sein du Comité d’entente tripartite afin d’examiner tous les aspects de la législation du
travail applicables à la fonction publique, y compris les heures supplémentaires, et leur conformité avec les dispositions

515

Temps de travail

Mali

TEMPS DE TRAVAIL

des conventions de l’OIT ratifiées. La commission veut croire que le groupe de travail tripartite prendra dûment en
considération les commentaires antérieurs qu’elle a formulés et recommandera des mesures appropriées, concernant en
particulier l’établissement d’une limite annuelle au nombre d’heures supplémentaires autorisées, comme prescrit par
l’article 7, paragraphe 3, de la convention, et la fixation du taux horaire des heures supplémentaires, en conformité avec
l’article 7, paragraphe 4, de la convention. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tous
faits nouveaux à cet égard et de transmettre copie de tout nouveau texte qui serait adopté.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]

Pérou
Convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie), 1919
(ratification: 1945)
Articles 2 et 5 de la convention. Calcul en moyenne de la durée du travail. Dans son précédent commentaire, la
commission avait noté que les articles 2(1)(b) et (c) du décret législatif no 854 sur la durée du travail (consolidé par le
décret suprême no 007-2002-TR), qui autorisent la répartition inégale de la durée du travail sur la même semaine, ou la
réduction ou l’augmentation du nombre de journées travaillées au cours de la semaine, à condition que la durée
hebdomadaire du travail n’excède pas une moyenne de 48 heures, ne sont pas conformes aux dispositions des articles 2 b)
et 5 de la convention. Notant que le gouvernement ne fournit aucune information sur ce point dans son rapport, la
commission ne peut que rappeler que la convention autorise la répartition variable de la durée du travail sur une semaine à
condition de ne pas dépasser de plus d’une heure la limite journalière de huit heures (article 2 b)), et qu’elle n’autorise en
outre le calcul en moyenne des heures de travail sur une période de plus d’une semaine que dans des cas exceptionnels
pour lesquels il est admis que les limites des durées hebdomadaires et journalières du travail ne peuvent être appliquées
(article 5). En conséquence, la commission demande au gouvernement de bien vouloir étudier la possibilité de réviser
les dispositions pertinentes du décret législatif no 854 afin de les rendre pleinement conformes avec ces articles de la
convention, et de tenir le Bureau informé de toute révision.
Article 6. Circonstances dans lesquelles des dérogations temporaires peuvent être autorisées – Paiement des
heures supplémentaires. La commission a formulé des commentaires concernant les articles 9 et 10 du décret législatif
no 854 qui ne définissent pas les circonstances dans lesquelles des heures supplémentaires peuvent être effectuées, et
autorisent la prise par le travailleur d’un repos compensatoire en lieu et place du paiement des heures supplémentaires.
A cet égard, la commission prend note des commentaires de la Centrale unitaire des travailleurs du Pérou (CUT), reçus le
25 juin 2013 et communiqués au gouvernement le 9 juillet 2013. La CUT indique que les dispositions de la législation
relatives aux heures supplémentaires ne sont pas appliquées, en particulier lorsqu’il s’agit de petites entreprises où les
travailleurs doivent souvent effectuer des tâches qu’il convient d’achever indépendamment du nombre d’heures de travail
que cela suppose. En outre, la CUT dénonce les cas dans lesquels les employeurs décident unilatéralement que le travail
est urgent et nécessaire, de sorte qu’il devient impératif d’effectuer des heures supplémentaires. La CUT mentionne
également les cas où les heures supplémentaires sont uniquement récupérées sous forme de congé, au lieu d’être payées en
tant que telles. Dans sa réponse, le gouvernement dit que les allégations concernant la médiocrité de la supervision ne sont
corroborées par aucun fait et il renvoie aux données de l’inspection du travail qui font ressortir que le nombre
d’infractions enregistrées en matière d’heures supplémentaires au cours de la période allant de 2010 à 2012 n’a cessé
d’augmenter. La commission rappelle à nouveau que, en vertu de la convention, le recours aux heures supplémentaires ne
peut être autorisé que dans des cas exceptionnels de surcroîts extraordinaires de travail et ces heures doivent être payées à
un taux d’au moins 25 pour cent supérieur au taux de salaire normal, en toute circonstance. La commission demande par
conséquent au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec la
convention sur ces points.

Roumanie
Convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie), 1919
(ratification: 1921)
Articles 2 à 5 et 6, paragraphe 1, de la convention. Durée journalière du travail – Répartition inégale de la durée
hebdomadaire du travail – Cas dans lesquels la prestation d’heures supplémentaires est autorisée. La commission
rappelle ses précédents commentaires portant notamment sur l’article 115 du Code du travail, qui permet de porter à douze
heures la durée journalière du travail et à propos duquel la commission soulignait que la limite journalière de huit heures
fixée par la convention ne peut être dépassée que dans les cas très précis mentionnés aux articles 3 à 6 de la convention.
La commission se référait également à l’article 113, paragraphe 2, du Code du travail qui, combiné avec la convention
collective nationale, permet de répartir la durée hebdomadaire du travail de manière inégale, en portant sa durée
journalière à dix heures, au plus, certains jours. La commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que
l’article 2 b) de la convention n’autorise la répartition inégale du nombre d’heures de travail hebdomadaires qu’à la
condition que la durée journalière du travail n’excède pas neuf heures. Enfin, la commission évoquait l’article 120,
paragraphe 2, du Code du travail qui ne mentionne pas, de manière limitative, les situations – autres que les cas de force
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majeure ou de travaux urgents – dans lesquelles des heures supplémentaires peuvent être effectuées. La commission
rappelle une fois de plus que l’article 6, paragraphe 1 b), de la convention n’autorise la prestation d’heures
supplémentaires, en dehors des deux hypothèses mentionnées ci-dessus, que pour permettre à l’employeur de faire face à
un surcroît de travail extraordinaire. En l’absence de nouveaux éléments dans le rapport du gouvernement sur ces
différents points, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre sans plus tarder les mesures
nécessaires pour donner pleinement effet aux dispositions de la convention et d’informer le Bureau de tout
développement à cet égard.
Article 6, paragraphe 2. Rémunération des heures supplémentaires. La commission note que le rapport du
gouvernement n’apporte pas de nouvelles informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que,
indépendamment de l’octroi éventuel d’un repos compensatoire, les heures supplémentaires doivent dans tous les cas faire
l’objet de majoration salariale d’au moins 25 pour cent comme l’exige l’article 6, paragraphe 2, de la convention. En
effet, l’article 123, paragraphe 2, du Code du travail ne prévoit une majoration salariale que lorsque la compensation par
des heures libres payées n’est pas possible dans un délai de soixante jours suivant la prestation d’heures supplémentaires.
Tout en rappelant les conclusions du Comité européen des droits sociaux datés de décembre 2010 allant dans le même
sens, la commission demande une fois de plus au gouvernement de prendre, dans les meilleurs délais, les mesures
nécessaires pour donner pleinement effet aux exigences de cet article de la convention.

République tchèque
Convention (n° 132) sur les congés payés (révisée), 1970
(ratification: 1996)
Article 9 de la convention. Ajournement ou cumul des congés annuels. Suite à ses commentaires antérieurs, la
commission note avec satisfaction que les articles 218 et 222 du Code du travail ont été modifiés en vertu de la loi
no 365/2011 Coll. et prévoient actuellement que, lorsque le congé ne peut être pris avant la fin de l’année suivante, parce
que le travailleur a été reconnu en situation d’incapacité temporaire de travail, l’employeur doit lui accorder un tel congé à
l’issue de la période d’incapacité de travail. La commission note, d’après les explications du gouvernement, que la loi
no 365/2011 Coll. a été adoptée en vue d’améliorer la situation des travailleurs dans les cas où le congé payé ne peut être
pris au cours de l’année civile pour laquelle il est dû, et garantit avant tout que le droit au congé n’expire pas du fait de
l’expiration de son échéance.

Demandes directes
En outre, des demandes relatives à certains points sont adressées directement aux Etats suivants: la convention no 1
(Angola, Arabie saoudite, Argentine, Bangladesh, Belgique, Bulgarie, Canada, Colombie, Comores, Costa Rica, Cuba,
Djibouti, Emirats arabes unis, Ghana, Guinée équatoriale, Haïti, Inde, Koweït, Liban, Libye, Lituanie, Luxembourg,
Malte, Myanmar, Nicaragua, Pakistan, Paraguay, Slovaquie, République arabe syrienne, République tchèque, Uruguay,
République bolivarienne du Venezuela); la convention no 4 (Cambodge, Colombie, Espagne, République démocratique
populaire lao, Maroc, Nicaragua); la convention no 14 (Afghanistan, Algérie, Angola, Antigua-et-Barbuda, Arabie
saoudite, Argentine, Arménie, Azerbaïdjan, Bahamas, Bahreïn, Bangladesh, Belgique, Belize, Bénin, Bosnie-Herzégovine,
Botswana, Bulgarie, Burundi, Cameroun, République centrafricaine, Chine, Chine: Région administrative spéciale de
Hong-kong, Chine: Région administrative spéciale de Macao, Colombie, Congo, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Croatie,
Danemark, Danemark: Groenland, Danemark: îles Féroé, Djibouti, Dominique, Egypte, Estonie, Ethiopie, ex-République
yougoslave de Macédoine, Finlande, France: Nouvelle-Calédonie, France: Polynésie française, Gabon, Ghana, Grenade,
Haïti, Honduras, Hongrie, Iles Salomon, Inde, République islamique d’Iran, Iraq, Irlande, Israël, Kenya, Kirghizistan,
Lesotho, Liban, Libye, Lituanie, Luxembourg, Madagascar, Malaisie: Sarawak, Mali, Malte, Maurice, Mauritanie,
Monténégro, Myanmar, Népal, Niger, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pakistan, Paraguay, Pays-Bas: Aruba, Pays-Bas:
Curaçao, Pays-Bas: Partie caribéenne des Pays-Bas, Pays-Bas: Sint-Maarten, Pérou, République démocratique du
Congo, Roumanie, Royaume-Uni: Anguilla, Royaume-Uni: îles Falkland (Malvinas), Royaume-Uni: îles Vierges
britanniques, Royaume-Uni: Montserrat, Royaume-Uni: Sainte-Hélène, Fédération de Russie, Rwanda, Sainte-Lucie,
Sénégal, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Swaziland, République arabe syrienne, Tadjikistan, Tchad, République
tchèque, Thaïlande, Togo, Turquie, Ukraine, Uruguay, Viet Nam, Zimbabwe); la convention no 30 (Arabie saoudite,
Argentine, Bulgarie, Colombie, Cuba, Ghana, Guatemala, Guinée équatoriale, Haïti, Koweït, Liban, Luxembourg, Maroc,
Norvège, Paraguay, République arabe syrienne, Uruguay); la convention no 41 (Afghanistan, Bénin, République
centrafricaine, Côte d’Ivoire, Gabon, Suriname, Tchad, République bolivarienne du Venezuela); la convention no 47
(Azerbaïdjan, République de Corée, Kirghizistan, Lituanie, République de Moldova, Ouzbékistan, Suède, Tadjikistan,
Ukraine); la convention no 52 (Albanie, Azerbaïdjan, Bulgarie, Burundi, République centrafricaine, Colombie, Comores,
Cuba, Danemark, Danemark: îles Féroé, Djibouti, France: Nouvelle-Calédonie, Gabon, Géorgie, Liban, Libye, Mali,
Mauritanie, Nouvelle-Zélande, Paraguay, Pérou, Slovaquie); la convention no 89 (Algérie, Angola, Bahreïn, Bangladesh,
Belize, Etat plurinational de Bolivie, Bosnie-Herzégovine, Burundi, Cameroun, Congo, Djibouti, ex-République
yougoslave de Macédoine, France: Nouvelle-Calédonie, France: Polynésie française, Ghana, Guatemala, Guinée, Inde,
Iraq, Kenya, Koweït, Liban, Libye, Madagascar, Malawi, Mauritanie, Monténégro, Pakistan, Panama, Paraguay,
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République démocratique du Congo, Roumanie, Rwanda, Serbie, Swaziland, République arabe syrienne, Tunisie); la
convention no 101 (Algérie, Antigua-et-Barbuda, Barbade, Belize, Burundi, République centrafricaine, Colombie,
Comores, Cuba, Djibouti, Equateur, France: Nouvelle-Calédonie, Gabon, Guatemala, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas:
Partie caribéenne des Pays-Bas, Pays-Bas: Sint-Maarten, Pérou, Royaume-Uni: Anguilla, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-etles Grenadines, Sierra Leone, Swaziland, République-Unie de Tanzanie: Tanganyika); la convention no 106
(Afghanistan, Angola, Arabie saoudite, Azerbaïdjan, Bangladesh, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Cameroun, Chine:
Région administrative spéciale de Macao, Chypre, Colombie, Costa Rica, Croatie, Danemark, Danemark: Groenland,
Danemark: îles Féroé, Djibouti, République dominicaine, Egypte, Equateur, Ethiopie, ex-République yougoslave de
Macédoine, France, France: Nouvelle-Calédonie, France: Polynésie française, Gabon, Ghana, Haïti, Honduras,
République islamique d’Iran, Israël, Kirghizistan, Koweït, Lettonie, Liban, Malte, Monténégro, Pakistan, Paraguay,
Pays-Bas: Aruba, Pays-Bas: Curaçao, Pays-Bas: Partie caribéenne des Pays-Bas, Pays-Bas: Sint-Maarten, Pérou,
Fédération de Russie, Serbie, Slovénie, Sri Lanka, République arabe syrienne, Tadjikistan, Ukraine, Uruguay); la
convention no 132 (Allemagne, Arménie, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Brésil, Cameroun, Croatie, Espagne,
ex-République yougoslave de Macédoine, Finlande, Guinée, Hongrie, Iraq, Kenya, Lettonie, Madagascar, Malte,
République de Moldova, Monténégro, Norvège, Portugal, Fédération de Russie, Rwanda, Serbie, Slovénie, Suède, Tchad,
Uruguay); la convention no 153 (Iraq, Turquie); la convention no 171 (Albanie, Chypre, Luxembourg, Madagascar,
Slovaquie); la convention no 175 (Albanie, Australie, Bosnie-Herzégovine, Finlande, Guyana, Hongrie, Italie, Maurice,
Portugal, Suède).
La commission a pris note des informations communiquées par les Etats suivants en réponse à une demande directe
concernant: la convention no 14 (Canada, France, Italie, Maroc, Pays-Bas, Suisse); la convention no 52 (Côte d’Ivoire,
Maroc, Sénégal); la convention no 101 (Chine: Région administrative spéciale de Hong-kong, Espagne, Pologne,
Royaume-Uni: île de Man); la convention no 106 (Maroc, Pays-Bas); la convention no 132 (Suisse); la
convention no 171 (Lituanie); la convention no 175 (Chypre, Pays-Bas).
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Sécurité et santé au travail
Algérie
Article 14 de la convention. Sièges appropriés à la disposition des travailleurs. Se référant à ses précédents
commentaires, la commission note que le rapport du gouvernement se borne à réitérer qu’il est envisagé d’introduire dans
la législation relative à l’hygiène et la sécurité en milieu de travail une disposition faisant obligation aux employeurs de
mettre à disposition des travailleurs des sièges en nombre suffisant et de permettre leur utilisation raisonnablement,
conformément à l’article 14 de la convention. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur les
orientations figurant dans les paragraphes 42 à 44 de la recommandation (nº 120) sur l’hygiène (commerce et bureaux),
1964. La commission espère que le gouvernement sera très prochainement en mesure de faire état de progrès en ce qui
concerne l’élaboration des dispositions nationales donnant effet à l’article 14 de la convention.
Article 18. Protection contre le bruit et les vibrations. En réponse aux précédents commentaires de la
commission dans lesquels elle demandait au gouvernement de prendre toutes mesures nécessaires afin de donner effet à
cet article de la convention en ce qui concerne les vibrations, le gouvernement indique que les vibrations sont une
conséquence directe des bruits à intensité élevée et que, à ce titre, la protection des travailleurs occupés dans les
commerces et bureaux contre les vibrations relève des articles 15 et 16 du décret exécutif no 91-05 du 19 janvier 1991 qui
édictent des prescriptions relatives au bruit. Le gouvernement indique également que ces dispositions feront l’objet d’une
révision dans le cadre de la refonte de la législation du travail. La commission croit comprendre que le gouvernement se
réfère aux vibrations acoustiques. Elle souligne que, outre les vibrations acoustiques, la convention se réfère aux
vibrations transmises à l’ensemble du corps par des structures solides, qui constituent un risque particulier et demandent
des mesures spécifiques afin d’être réduites lorsqu’elles sont susceptibles de produire sur les travailleurs des effets
nuisibles. La commission prie le gouvernement de prendre, dans le cadre de la refonte de la législation du travail, les
mesures appropriées visant à réduire les effets nuisibles des vibrations, conformément à l’article 18 de la convention.
Point IV du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note l’affirmation du
gouvernement selon laquelle il veille constamment, à travers l’action de ses organismes de prévention et de contrôle, à
s’assurer du respect de l’application des normes de travail et à garantir des conditions optimales de santé et de sécurité
dans le milieu de travail. Afin que la commission puisse évaluer de quelle manière la convention est appliquée dans la
pratique, le gouvernement est prié de fournir une appréciation générale de l’application dans la pratique de la
convention, en communiquant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection et, si de telles
statistiques sont disponibles, des précisions sur le nombre de personnes protégées par la législation, le nombre et la
nature des infractions relevées, etc.

Argentine
Convention (n° 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001
(ratification: 2006)
Article 4, paragraphe 1, de la convention. Définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une
politique nationale cohérente en matière de sécurité et de santé dans l’agriculture, après consultation des organisations
représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées. La commission note que, le 21 novembre 2012, a été
approuvée la politique nationale de santé et de sécurité des travailleurs et du milieu de travail au sein du Comité tripartite
consultatif permanent de la loi sur les risques au travail. La politique en question confirme la Stratégie argentine de santé
et de sécurité au travail 2011-2015 et prévoit la mise en application et le réexamen périodique de la politique nationale, en
consultation avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs et les autres organismes publics
compétents dans les domaines examinés. De plus, la commission note avec intérêt que, en ce qui concerne le champ
d’application de la convention, la Commission nationale du travail agraire (CNTA), qui est tripartite, a d’amples
attributions et examine périodiquement la situation de la sécurité et de la santé au travail. La commission prie le
gouvernement de fournir un complément d’information sur les principes et priorités de sa politique nationale en
matière de sécurité et de santé au travail en ce qui concerne les questions couvertes par la convention et sur les
consultations qui auront lieu pendant la période couverte par le prochain rapport.
Article 4, paragraphe 2 b). Politique nationale. Définir au moyen de la législation nationale les droits et
obligations des employeurs et des travailleurs en matière de sécurité et de santé au travail dans l’agriculture. La
commission prend note avec intérêt de la loi no 26727 du 21 décembre 2011 sur le système du travail agraire, dont le
titre VII – Hygiène et sécurité – consacre les droits et obligations des employeurs et des travailleurs en ce qui concerne la
sécurité et la santé au travail. La commission note en particulier que l’article 45 de cette loi consacre le droit des
travailleurs à se retirer du travail en cas de risque imminent de lésion ou si l’employeur, alors que l’organisme compétent a
déclaré que le lieu de travail était insalubre, n’effectue pas les travaux que cette autorité avait indiqués. Cet article contient
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aussi des dispositions qui obligent l’employeur à fournir des éléments et des équipements de sécurité, à s’occuper du
nettoyage des vêtements de travail lorsqu’il s’agit de tâches qui comportent la réalisation de processus ou la manipulation
de substances toxiques, irritantes ou agressives et le traitement de résidus dangereux. La commission note aussi que
l’article 17 de la loi no 26727 porte sur le contrat de travail temporaire et que la CNTA a émis la résolution no 11 du 5 avril
2011 sur les conditions de travail et de logement de tous les travailleurs qui effectuent des tâches cycliques, occasionnelles
ou exceptionnelles. La commission note aussi que la résolution no 46 du 28 juillet 2011 et la résolution no 76 du
2 décembre 2011 complètent la première résolution en question. De plus, la commission note que l’article 18 de la loi
no 26727 dispose que, lorsqu’un travailleur temporaire est engagé par un même employeur à plus d’une occasion
consécutivement, il sera considéré comme un travailleur permanent occupé de manière discontinue et aura les mêmes
droits que les travailleurs permanents. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des
informations sur toute modification législative en relation avec l’application de la convention.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Barbade
Convention (n° 115) sur la protection contre les radiations, 1960
(ratification: 1967)
La commission note avec regret que le rapport succinct soumis par le gouvernement ne répond pas à ses
commentaires précédents. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente qui était conçue dans les
termes suivants:
Observations du Syndicat des travailleurs de la Barbade (BWU). La commission prend note des observations
communiquées par le BWU le 1er septembre 2011, qui ont été transmises au gouvernement le 19 septembre 2011. Elle note
qu’aucune réponse n’a été reçue par le gouvernement à cet égard. La commission note également que le BWU réitère sa demande
précédente de mettre en œuvre des mesures visant à atténuer la probabilité et la gravité des incidents liés à l’exposition à des
radiations, qu’il a demandé à plusieurs reprises au gouvernement de réactiver la Commission nationale consultative sur la
radioprotection, de fixer les doses maximales admissibles de radiation, et de prescrire un examen médical obligatoire, entre autres
mesures, et que, selon la BWU, les travailleurs dans un certain nombre d’établissements ont demandé dernièrement que les
mesures susmentionnées liées à la protection contre les radiations soient mises en œuvre dans les plus bref délais. Au vu de ces
commentaires, la commission demande au gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées pour assurer la pleine
application de la convention. Elle demande aussi une fois encore au gouvernement de répondre à ses précédentes
observations, dont la teneur est la suivante:
La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement ainsi que la réponse à sa demande directe.
Elle constate que, en dépit de commentaires réitérés depuis plusieurs années, le rapport du gouvernement ne contient aucune
information nouvelle et que, selon les réponses du gouvernement, aucune suite n’a été donnée aux commentaires de la
commission. Elle note également que le rapport du gouvernement fait état des observations présentées par le Syndicat des
travailleurs de la Barbade et que celui-ci demande au gouvernement de réactiver la Commission nationale consultative sur la
radioprotection; de mettre en œuvre des mesures législatives visant à offrir une protection aux travailleurs exposés à des
rayonnements ionisants, notamment par une fixation de doses maximales admissibles de radiation; de prendre des mesures
appropriées pour prescrire un examen médical obligatoire – et non seulement facultatif – aux travailleurs exposés à des radiations;
et d’en garantir aux personnes qui ne peuvent plus continuer à travailler dans des zones exposées aux radiations un emploi
alternatif en leur assurant le maintien de leur revenu. Au vu de ce qui précède, la commission se voit obligée de renouveler ses
observations sur les points suivants.
Articles 2 et 4 de la convention. La commission a noté l’indication du gouvernement, selon laquelle il n’a pas encore été
établi d’autorité réglementaire chargée de surveiller l’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants. Elle note par
ailleurs que l’ACRP n’a pas encore donné de directives concernant aussi bien les mesures de protection à prendre contre les
rayonnements ionisants que les périodes limites d’application de ces mesures. Se référant à ses commentaires introductifs, la
commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures appropriées afin de rendre opérationnelle l’ACRP et de
créer ainsi le cadre chargé de surveiller l’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants et d’émettre des directives
concernant les mesures de protection relevant, selon ce que croit savoir la commission, du domaine de compétence de cette
commission consultative.
Articles 3 et 6. S’agissant de fixer les doses maximales admissibles de radiations ionisantes nécessaires pour satisfaire à
l’obligation d’assurer la protection des travailleurs à la lumière «de l’évolution des connaissances» et à la lumière «des
connaissances nouvelles», la commission a relevé dans le rapport du gouvernement que le fonctionnaire commis à la protection
contre les rayonnements, en qualité de médecin d’hôpital et de président de l’ACRP, est bien informé des récentes doses limites
révisées de la Commission internationale de protection radiologique (CIPR). A cet égard, le gouvernement indique que les
rapports sur les doses de rayonnements ionisants reçues par les travailleurs montrent que les limites recommandées par la CIPR
n’ont pas été dépassées. Cependant, dans certains cas enregistrés vis-à-vis de médecins pratiquant des cathétérismes cardiaques et
d’un radiologue, la dose de radiations absorbée allait au-delà de ces limites, ce qui a été alors porté à leur attention. La
commission, notant que le respect des doses limites de radiations ionisantes, telles que recommandées par la CIPR en 1990, ne
semble pas poser un problème au gouvernement dans la pratique, demande donc à celui-ci de reconsidérer la possibilité de
fixer les doses maximales admissibles de radiations ionisantes, ayant force de loi, afin de garantir, aux moyens de dispositions
exécutoires, une protection efficace des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants, conformément aux articles 3 et 6 de
la convention.
Article 5. En ce qui concerne l’installation, en 1990, d’un système informatisé, notamment le «Selectron HDR», qui
réduit le nombre de travailleurs sous radiations dans une mesure telle que les probabilités d’exposition aux rayonnements sont
ramenées à zéro, la commission a noté l’indication du gouvernement, selon laquelle ce système est utilisé dans le traitement du
cancer du col de l’utérus et de problèmes connexes. Cependant, son utilisation dans d’autres disciplines médicales doit être
planifiée afin que soient réglés les problèmes logistiques liés à l’équipement nécessaire et aux mouvements de personnel
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travaillant dans des disciplines apparentées. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour
permettre l’utilisation du système «Selectron HDR» dans toutes les disciplines médicales, selon les besoins, afin de limiter
l’exposition des travailleurs au plus faible niveau possible et d’éviter toute exposition superflue. La commission demande au
gouvernement de communiquer les expériences collectées déjà recueillies sur l’application de ce système dans le domaine du
traitement du cancer du col de l’utérus.
Article 7. La commission a noté l’indication du gouvernement, selon laquelle il n’existe aucune législation fixant une
limite inférieure pour l’âge des travailleurs sous radiations. Cependant, comme il s’agit là d’une question fondamentale, elle
espère que de telles dispositions légales apparaîtront dans la loi modifiée sur les radiations. En attendant, il appartient aux
fonctionnaires commis à la protection contre les rayonnements de veiller à ce que soient mis en place des dispositifs de protection
structurelle adéquats, qu’il s’agisse d’un système de surveillance de zone, de voyants lumineux d’alerte ou d’un système d’alarme
selon les besoins, et à ce que seuls des travailleurs qualifiés puissent être employés à des machines générant des rayonnements.
A cet égard, la commission note à nouveau l’indication fournie par le gouvernement dans son rapport de 1998, selon laquelle
l’âge minimum pour être affecté à des travaux sous radiations est fixé à 16 ans. Rappelant à ce propos l’article 7, paragraphe 2,
de la convention, qui prévoit qu’un travailleur doit avoir au moins 16 ans pour être affecté à des travaux impliquant une
exposition à des radiations ionisantes, la commission demande à nouveau au gouvernement de préciser quelles sont les
dispositions légales interdisant l’emploi de jeunes de moins de 16 ans pour ce type de travaux. Par ailleurs, la commission
rappelle l’article 7, paragraphe 1 a), de la convention, qui prévoit que doivent être fixés des niveaux appropriés d’exposition aux
radiations ionisantes pour les travailleurs directement affectés à des travaux sous radiations et âgés de 18 ans ou plus. La
commission demande donc une fois de plus d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour fixer des niveaux appropriés
pour ce groupe de travailleurs. Croyant comprendre à travers l’indication du gouvernement qu’un amendement à la loi sur les
radiations est prévu, la commission invite celui-ci à étudier la possibilité d’incorporer ces niveaux appropriés dans
l’amendement à cette loi.
Article 8. S’agissant des doses limites devant être fixées pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des
travaux sous radiations, le gouvernement a indiqué que, selon les rapports sur les rayonnements, les doses reçues par les
travailleurs ont été très faibles, voire nulles. Tout en notant cette information avec intérêt, la commission souhaite néanmoins
souligner que l’article 8 de la convention oblige tout Etat qui la ratifie à fixer des niveaux appropriés d’exposition aux radiations
ionisantes pour cette catégorie de travailleurs, conformément à l’article 6, lu conjointement avec l’article 3, paragraphe 1, de la
convention, c’est-à-dire à la lumière de l’évolution des connaissances. A cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du
gouvernement sur le paragraphe 14 de son observation générale de 1992 au titre de la convention ainsi que sur l’article 5.4.5 du
Recueil de directives pratiques de l’OIT sur la radioprotection des travailleurs (rayonnements ionisants), 1986, dans lequel il est
précisé que l’employeur a les mêmes obligations vis-à-vis des travailleurs qui ne sont pas affectés à des travaux sous radiations
pour ce qui est de limiter l’exposition à de telles radiations, comme s’ils étaient des membres du public vis-à-vis des sources ou
pratiques sous le contrôle de l’employeur. Les limites de doses annuelles devraient être celles qui sont appliquées aux personnes
du public. Selon les recommandations de la CIPR de 1990, la dose limite annuelle pour les membres du public est de 1 mSv.
Aussi la commission demande-t-elle au gouvernement d’indiquer les mesures envisagées pour remplir son obligation au titre
de cet article de la convention.
Article 9. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur les fonctions des
systèmes d’alarme utilisés dans les unités hospitalières dans lesquelles sont effectués des traitements à base de radiations. Elle
note également que des signaux d’avertissement appropriés sont fixés sur les portes pour prévenir de l’existence de dangers liés
aux radiations ionisantes. Cependant, en ce qui concerne les instructions adéquates aux travailleurs directement employés à des
travaux sous radiations, la commission appelle à nouveau l’attention du gouvernement sur l’article 2.4 du Recueil de directives
pratiques de l’OIT sur la radioprotection des travailleurs (rayonnements ionisants), 1986, qui énonce les principes généraux pour
informer, instruire et former les travailleurs. Le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les
travailleurs soient suffisamment initiés quant aux précautions à prendre pour leur protection, conformément à l’article 9,
paragraphe 2, de la convention.
Article 11. La commission note l’indication du gouvernement, selon laquelle les travailleurs appelés à travailler sous
radiations sont actuellement surveillés à l’aide de badges de contrôle des radiations TLD fournis par l’University of the West
Indies. La commission demande au gouvernement d’expliquer plus en détail les caractéristiques de cette surveillance
particulière et les modalités de son application.
Article 12. S’agissant de l’examen médical approprié subi par les travailleurs directement affectés à des travaux sous
radiations, le gouvernement indique qu’un tel examen demeure la condition préalable à la nomination dans le service public. En
outre, tous les travailleurs assumant des tâches dans des hôpitaux sont soumis, sur une base volontaire, à des examens après leur
prise de fonctions. A cet égard, la commission tient à souligner que les travailleurs directement affectés à des travaux sous
radiations doivent subir ultérieurement des examens médicaux sur une base obligatoire, de sorte que ces examens ne peuvent être
laissés à la discrétion des travailleurs concernés, qu’ils veuillent ou non se soumettre à un examen médical après leur affectation.
En conséquence, le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que tous les
travailleurs affectés à des travaux sous radiations subissent des examens médicaux appropriés non seulement avant leur
affectation, mais aussi après, et ce à intervalles réguliers.
Article 13. En ce qui concerne les mesures à prendre dans des situations d’urgence, le gouvernement indique qu’aucune
n’était encore prévue, mais qu’il espérait que l’élaboration de plans d’intervention en cas d’urgence serait l’une des tâches de
l’autorité réglementaire proposée. A cet égard, la commission déclare que l’ACRP est chargée, entre autres, d’élaborer un
programme détaillé de radioprotection pour la Barbade (point (3) de l’ACRP – mandat). La commission estime que l’élaboration
de mesures à prendre en situation d’urgence devrait s’inscrire dans cette activité. Aussi espère-t-elle que l’ACRP reprendra ses
fonctions dans un proche avenir et élaborera, dans le cadre de ses attributions, des plans d’urgence. A ce propos, la commission
invite de nouveau le gouvernement à se reporter à son observation générale de 1987 ainsi qu’aux paragraphes 16 à 27 de son
observation générale de 1992 au titre de la convention concernant l’exposition professionnelle pendant et après une situation
d’urgence, qui donnent des orientations sur les mesures à prendre en pareille situation. La commission espère que le
gouvernement lui signalera tout progrès réalisé à cet égard.
Article 14. En l’absence d’informations additionnelles concernant la possibilité d’affecter à un autre emploi les
travailleurs ayant prématurément accumulé la dose correspondante à la dose permise pour toute une vie active, la commission
demande une fois de plus au gouvernement d’indiquer si, et dans l’affirmative, quelles dispositions garantissent à un
travailleur, auquel il est médicalement déconseillé toute exposition à des radiations ionisantes, qu’il ne sera pas affecté à des

521

Sécurité et santé au travail

SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL

SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL

tâches entraînant une telle exposition ou qu’il sera transféré à un autre poste approprié dans le cas où il occuperait un poste
déjà sous radiations.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un
proche avenir.

Belize
Convention (n° 115) sur la protection contre les radiations, 1960
(ratification: 1983)
Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement de rendre compte en détail de
l’application des dispositions de la convention et de fournir copie du projet de loi nationale sur la sécurité et la santé au
travail (SST). La commission prend note de l’information contenue dans le présent rapport du gouvernement, selon
laquelle le projet de loi SST tient réellement compte de toutes les observations de la commission puisqu’elle assure la
protection effective des travailleurs exposés aux radiations ionisantes dans le cadre de leur travail. La commission note
également, d’après le rapport du gouvernement, que des dispositions ont été formulées dans le projet de loi SST afin de
fixer les doses maximales de radiations ionisantes autorisées, de prévoir un transfert à un autre emploi (en particulier pour
les femmes enceintes) et d’empêcher l’exposition professionnelle en cas de situation d’urgence. En outre, selon les
informations disponibles, le projet de loi SST n’a pas encore été adopté car on craint qu’il ne constitue une charge trop
lourde pour les employeurs. La commission note que, en dépit de la demande qu’elle lui a précédemment adressée, le
gouvernement n’a pas fourni de rapport détaillé. Elle souhaite insister sur le fait que l’indication selon laquelle la nouvelle
législation est en cours d’adoption n’exempte pas le gouvernement de l’obligation d’assurer l’application des dispositions
de la convention pendant la période de transition et de transmettre les informations correspondantes dans son rapport. La
commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application de la convention, y compris
de la nouvelle législation, si celle-ci a été adoptée, et, dans le cas contraire, la façon dont le gouvernement garantit
l’application dans la pratique des dispositions de la convention. Elle renouvelle également la demande qu’elle a
adressée au gouvernement le priant de répondre en détail à sa précédente observation, qui était conçue dans les termes
suivants:
Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2, de la convention.
Doses maximales de radiations ionisantes
autorisées. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note de la réponse du gouvernement indiquant que,
le 13 mars 2009, le Conseil consultatif du travail a été réactivé et que sa mission essentielle est de réviser la législation nationale
du travail. La commission note que le ministère recherche actuellement un consultant pour collaborer à la révision de la
législation avec le Conseil consultatif du travail, et que les commentaires qu’elle a formulés seront soumis au conseil. La
commission espère que, dans le cadre de la révision en cours de la législation nationale du travail, il sera tenu dûment compte
des limites d’exposition adoptées par la Commission internationale de radioprotection (CIRP) dans ses recommandations de
1990, auxquelles elle a fait référence dans son observation générale de 1992 au titre de cette convention, afin d’assurer la
protection efficace des travailleurs exposés aux radiations ionisantes dans le cadre de leur travail.
Article 14. Fourniture d’un autre emploi. La commission note que le gouvernement indique dans sa réponse que la loi
sur le travail ne contient pas de disposition relative au transfert des travailleuses enceintes d’un poste comportant une exposition à
des radiations ionisantes à un autre emploi. Elle note toutefois qu’il déclare que la politique nationale sur la sécurité et la santé au
travail, que le Cabinet a adoptée le 9 novembre 2004, peut constituer un cadre adapté à l’élaboration d’une législation qui
prévoirait un tel transfert, et que la législation est élaborée en consultation avec le Conseil consultatif du travail. La commission
espère que, dans le processus de révision de la législation nationale du travail actuellement en cours, il sera tenu dûment
compte de la nécessité de veiller à ce qu’un autre emploi convenable, ne comportant pas d’exposition à des radiations
ionisantes, soit offert aux travailleurs ayant absorbé de manière cumulée une dose efficace de rayonnements telle que toute
nouvelle exposition comporterait un risque inacceptable pour leur santé, ainsi qu’aux femmes enceintes qui autrement
pourraient se trouver devant un dilemme en ayant à choisir entre préserver leur santé ou conserver leur emploi.
Exposition professionnelle en situation d’urgence. La commission note que la loi sur le travail ne contient actuellement
aucune disposition fixant les circonstances dans lesquelles l’exposition exceptionnelle est autorisée. Se référant aux
paragraphes 16 à 27 et 35 c) de son observation générale de 1992 au titre de cette convention, de même qu’aux paragraphes
V.27 et V.30 des Normes fondamentales de radioprotection adoptées en 1994, la commission prie le gouvernement de tenir
compte, dans le cadre de la révision en cours de la législation nationale du travail, de la nécessité de déterminer les
circonstances dans lesquelles l’exposition exceptionnelle est autorisée et de rendre la protection aussi efficace que possible en
cas d’accident et lors d’opérations de secours, notamment en ce qui concerne la conception et la protection du lieu de travail
et des équipements, et l’amélioration des techniques d’intervention d’urgence qui, lorsqu’elles sont appliquées, épargnent au
personnel d’intervention une exposition à des radiations ionisantes.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un
avenir proche.

Etat plurinational de Bolivie
Convention (n° 136) sur le benzène, 1971 (ratification: 1977)
Législation. La commission prend note du rapport détaillé présenté par le gouvernement qui fait mention des
mesures prises pour garantir l’application de la convention dans la pratique, des obstacles et des difficultés rencontrés
ainsi que d’un avant-projet de loi sur la sécurité et la santé au travail, dont elle avait déjà pris note en 2011. Le
gouvernement indique que cet avant-projet établira les directives d’action immédiate pour donner effet à la convention. De
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plus, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement demande une assistance et une coopération techniques
pour appliquer effectivement la convention et les instruments clés sur la sécurité et la santé au travail, et pour élaborer une
réglementation et des guides techniques et de formation. A ce sujet, la commission demande au gouvernement de
prendre toutes les mesures nécessaires pour donner effet par voie législative à la convention, de formuler dès que
possible une demande formelle d’assistance technique au Bureau et de fournir des informations sur les progrès
accomplis.
Article 6, paragraphe 2, de la convention. Concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail. La
commission note que, selon le rapport, l’article 20 du décret suprême no 2348 du 18 janvier 1951, qui porte règlement de
base sur l’hygiène et la sécurité industrielle, dispose que la concentration maximale autorisée de benzène est de
100 parties par million. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, en vertu de l’article 6,
paragraphe 2, de la convention, l’employeur doit faire en sorte que la concentration de benzène dans l’atmosphère des
lieux de travail ne dépasse pas un maximum à fixer par l’autorité compétente, à un niveau n’excédant pas la valeur
plafond de 25 parties par million (80 mg/m3). La commission attire aussi l’attention du gouvernement sur le fait que la
concentration de 100 parties par million fixée dans le décret suprême no 2349 dépasse largement la valeur maximale
établie dans la convention et n’est donc pas conforme à la convention. Par conséquent, la commission demande
instamment au gouvernement de prendre rapidement les mesures nécessaires pour fixer la concentration de benzène à
un niveau n’excédant pas une valeur maximale de 25 parties par million, comme l’établit cet article de la convention,
et de fournir des informations à ce sujet.
Article 11, paragraphe 1. Femmes en état de grossesse, mères pendant l’allaitement et jeunes gens de moins de
18 ans. La commission prend note de l’information du gouvernement, à savoir que, en vertu de l’article 8 de la loi
générale du 2 août 1979 sur l’hygiène, la sécurité au travail et le bien-être, le travail des femmes et des mineurs de moins
de 18 ans est interdit pour les tâches dangereuses, pénibles ou nocives, ou les tâches qui portent atteinte à leur moralité. La
commission note que le rapport n’indique pas si ces tâches recouvrent celles qui comportent l’exposition au benzène. La
commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation établisse ce qui suit:
a) les femmes enceintes dont l’état a été certifié par un médecin et les mères qui allaitent ne doivent pas être occupées à
des tâches qui comportent l’exposition au benzène ou à des produits renfermant du benzène; et b) les mineurs de moins
de 18 ans ne doivent pas être occupés à des tâches qui comportent l’exposition au benzène ou à des produits
renfermant du benzène, à moins qu’il ne s’agisse de jeunes gens recevant une formation professionnelle dispensée
sous un contrôle technique et médical adéquat. La commission demande au gouvernement de fournir des informations
à ce sujet.

Convention (n° 162) sur l’amiante, 1986 (ratification: 1990)
Législation. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur
l’application de la convention dans la pratique. Elle note que, à nouveau, le gouvernement se réfère au projet de loi sur la
sécurité et la santé au travail, lequel n’a pas encore été adopté. Le gouvernement fait mention aussi de l’avant-projet de
règlement pour l’utilisation de l’amiante dans des conditions de sécurité, dont la commission prend note depuis plusieurs
années. La commission note que l’effet donné à la convention est très limité étant donné qu’il n’y a pas de dispositions
législatives ou administratives spécifiques à ce sujet, comme l’exige la convention. De plus, la commission souligne que la
convention, à son article 15, dispose que l’autorité compétente doit prescrire des limites d’exposition des travailleurs à
l’amiante ou d’autres critères d’exposition pour l’évaluation du milieu de travail, ce qui n’a pas encore été fait. La
commission note avec préoccupation que, alors que plus de vingt années se sont écoulées depuis la ratification de la
convention, des dispositions législatives ou administratives appropriées n’ont pas encore été adoptées pour donner effet à
la convention et les limites qui sont mentionnées à l’article 15 de la convention n’ont pas été fixées. La commission prie
instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner effet par voie législative à la
convention et de fournir des informations à ce sujet. Elle rappelle que, s’il le juge nécessaire, le gouvernement peut
recourir à l’assistance technique du Bureau. Prière de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 4 de la convention. Consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs
intéressées sur les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la convention. Dans son commentaire
précédent, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les activités déployées par le
Conseil national de l’hygiène, de la sécurité au travail et du bien-être au sujet de l’application de la convention. La
commission note que le gouvernement se borne à indiquer les fonctions du conseil qui sont énoncées dans la loi générale
de 1979 sur l’hygiène mais qu’il ne fournit pas les informations demandées. La commission prie instamment le
gouvernement de déployer rapidement des efforts pour consulter les organisations les plus représentatives
d’employeurs et de travailleurs intéressées au sujet des mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la
convention. Prière de fournir des informations détaillées sur les résultats de ces consultations.
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Brésil
Convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981
(ratification: 1992)
Conditions de sécurité et de santé au travail dans les industries extractives, forestière, sylvicole et houillère de l’Etat
de Minas Gerais. La commission prend note d’une communication de la Fédération des travailleurs des industries
extractives de l’Etat de Minas Gerais (FTIEMG), reçue le 2 janvier 2013 et transmise au gouvernement le 20 mars suivant.
Elle note également que le gouvernement n’a pas encore formulé de commentaires au sujet de cette communication. La
FTIEMG fait référence aux conditions de sécurité et de santé déficientes des travailleurs qui fournissent des services pour,
ou en relation avec, la firme Celulosa Nipo Brasilera SA (la compagnie)s opérant dans l’Etat de Minas Gerais. Le syndicat
fait également référence aux mesures qu’il a prises pour lutter contre les conditions de travail précaires dans les secteurs
du reboisement, de la sylviculture et de l’extraction végétale, affectant particulièrement la santé et la sécurité au travail des
travailleurs des sous-traitants de la compagnie. La FTIEMG indique que la sous-traitance illégale est liée à des situations
de risques sérieux pour la sécurité et la santé des travailleurs et que la précarité des conditions de santé et sécurité au
travail, en particulier dans l’entreprise de sous-traitance travaillant dans le secteur du reboisement, a conduit à une hausse
des accidents du travail en 2012. Elle annonce par ailleurs avoir intenté une action publique, conjointement avec le
ministère public du Travail, la Superintendance régionale du travail, la Commission des droits de l’homme de l’Assemblée
législative de l’Etat de Minas Gerais et le Bureau du procureur régional du travail, et ajoute que, devant l’imminence d’un
jugement en sa défaveur, l’entreprise avait licencié un total de 2 000 travailleurs en décembre 2012 – chiffre qui, selon le
syndicat, devait passer à 4 500 en septembre 2013 – sous prétexte d’un plan de modernisation. Le syndicat ajoute que ces
licenciements ont concerné en premier lieu les travailleurs victimes de maladies ou d’accidents professionnels. Il déclare
que, dans ce contexte, des menaces furent adressées au secrétaire du syndicat affilié à la FTIEMG qui, à la date d’envoi de
la communication, était placé sous protection policière. La commission croit comprendre que cette communication a trait à
la détérioration des conditions de santé et de sécurité au sein des entreprises sous-traitantes et que la lutte engagée en vue
d’inverser la tendance a déclenché une vague de licenciements, sans qu’aucun dialogue n’ait lieu avec le syndicat ni avec
les autorités compétentes. La commission relève également, dans les 16 annexes jointes à la communication du syndicat,
que l’administration et la justice du travail ont pris de nombreuses mesures d’accompagnement en faveur des travailleurs.
La commission examinera plus en détail cette communication ainsi que toute réponse que le gouvernement souhaiterait
formuler à cet égard. La commission invite le gouvernement à transmettre les commentaires au sujet de la
communication de la FTIEMG, de la situation des travailleurs en question et des conditions de sécurité et de santé au
travail dans les industries extractives, forestière, sylvicole et houillère de l’Etat de Minas Gerais. La commission invite
également le gouvernement à répondre à ses commentaires de 2011.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2014.]

Burundi
Convention (n° 62) concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment),
1937 (ratification: 1963)
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de
renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note des observations présentées par la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU), dans
une communication reçue le 31 août 2012 et qui ont été transmises au gouvernement le 18 septembre 2012, indiquant que
beaucoup de services publics tout comme les secteurs privés n’ont pas de services d’hygiène et de sécurité au travail.
La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement, ainsi que les données statistiques. Elle
note également avec regret que, malgré ses commentaires formulés depuis plusieurs années, la législation nationale appliquant la
convention n’a pas évolué.
Article 4 de la convention. Système d’inspection. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note les
informations fournies par le gouvernement selon lesquelles celui-ci analysera les possibilités de formation des inspecteurs du
travail pour contrôler les prescriptions de sécurité dans le domaine du bâtiment. Toutefois, le gouvernement précise dans son
rapport que les cadres qui s’occupent de la prévention des risques professionnels à l’Institut national de sécurité sociale (INSS)
ont la compétence requise pour effectuer des visites dans le secteur du bâtiment et donnent des instructions utiles aux employeurs
concernés. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application
pratique de cette disposition de la convention.
Articles 6 à 15. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note l’indication du gouvernement selon
laquelle les textes en matière de sécurité de travail ne sont pas abrogés et que l’ordonnance Ruanda-Urundi (ORU) no 21/94 du
24 juillet 1953 fixant le cadre légal en matière de sécurité du travail dans l’industrie du bâtiment n’est pas abrogée, et par
conséquent le gouvernement envisage de rediffuser cette ORU. La commission prie le gouvernement de fournir des
clarifications sur les textes en vigueur en la matière afin de pouvoir apprécier l’application de la convention dans le pays.
Point V du formulaire du rapport. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note les données statistiques
fournies dans le rapport du gouvernement sur l’évolution du nombre de travailleurs actifs et du nombre de bénéficiaires des
prestations en risques professionnelles de 2000 à 2004, ainsi que la répartition des entreprises, selon leur taille et par branche
d’activité économique, au 31 décembre 2004. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain
rapport des informations complémentaires concernant l’évolution des accidents dans l’industrie du bâtiment et toute autre
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information pertinente permettant à la commission d’apprécier la manière dont les normes de sécurité établies par la
convention sont appliquées dans la pratique.
Révision de la convention. Finalement, la commission appelle l’attention du gouvernement sur la convention (no 167) sur
la sécurité et la santé dans la construction, 1988, qui révise la convention no 62 de 1937 et pourrait ainsi se révéler plus adaptée à
la situation actuelle dans le domaine du bâtiment. Elle rappelle encore que le Conseil d’administration du Bureau international du
Travail avait invité les Etats parties à la convention à envisager la ratification de la convention n o 167, laquelle entraîne, ipso jure,
la dénonciation immédiate de la convention (document GB.268/8/2). La commission prie le gouvernement de communiquer des
informations sur la suite éventuelle donnée à cette suggestion.

Cameroun
Convention (n° 162) sur l’amiante, 1986 (ratification: 1989)
La commission prend note des rapports du gouvernement, reçus le 1er septembre 2012 et le 11 septembre 2013, ainsi
que des observations de l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC) datées du 20 septembre 2013.
Législation. Assistance technique. La commission prend note de la liste des lois, règlements, conventions
collectives et autres documents fournis dans le rapport du gouvernement. Elle note cependant que cette législation ne
paraît pas donner effet aux dispositions de la convention et que, selon le gouvernement, il n’existe aucun texte spécifique
relatif à l’amiante. Elle note également, d’après le rapport de 2012, que, suite à la refonte du Code du travail, les mesures
d’hygiène et de sécurité au travail vont intégrer des risques liés à l’amiante et qu’un texte pris par le ministère du Travail
et de la Sécurité sociale, après avis des partenaires sociaux, fixera les modalités d’application. La commission note pour
finir l’indication selon laquelle il serait essentiel pour le gouvernement de pouvoir bénéficier de plusieurs formes d’appui
du Bureau en vue de la mise en place d’un dispositif spécifique afin de donner effet aux dispositions de la convention. La
demande d’assistance technique est par ailleurs soutenue par l’UGTC. La commission prie instamment le gouvernement
de prendre les mesures nécessaires en vue de l’adoption d’une législation donnant pleinement effet à la convention.
A cet égard, la commission invite le gouvernement à solliciter formellement l’assistance technique du Bureau. Elle prie
le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès en la matière.
Article 5 de la convention. Inspection du travail. La commission note que le gouvernement indique que la
formation de base des inspecteurs du travail est générale et qu’ils n’ont pas encore reçu de formation spécifique sur
l’amiante. Elle note en outre que, selon l’UGTC, les inspecteurs du travail ne sont pas formés en la matière ni outillés. La
commission invite le gouvernement à prendre les mesures nécessaires afin que les inspecteurs reçoivent une formation
appropriée leur permettant d’assurer une inspection efficace dans ce domaine.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. En réponse aux communications de l’UGTC de
2005 soulignant que, bien que l’amiante ne soit pas produit dans le pays, il a été utilisé pour la construction de pare-feu
dans certains bâtiments et que les travailleurs ne sont pas conscients des dangers qui s’y rapportent, le gouvernement se
réfère au manque de formation des inspecteurs du travail, au manque de statistiques en la matière et au fait que
l’Observatoire national du travail n’est pas encore assez outillé pour gérer ce genre d’informations. Il indique que, pour
toutes ces raisons, il est bien possible qu’un problème comme celui-ci ait échappé au gouvernement. Le rapport ajoute que
le gouvernement a mis l’accent sur la création de comités d’hygiène et de sécurité dans toutes les entreprises à risque, ce
qui leur permet de disposer de structures internes chargées de la sécurité en général et de celles des travailleurs. La
commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de communiquer des informations à jour sur
l’application en pratique de la convention, y compris des informations statistiques pertinentes. La commission
demande en outre au gouvernement de fournir des informations additionnelles sur le rôle des comités d’hygiène et de
sécurité en relation avec l’application de la convention.

Chili
Convention (n° 115) sur la protection contre les radiations, 1960
(ratification: 1994)
Article 1 de la convention. Législation. Consultation des représentants des employeurs et des travailleurs. Dans
ses commentaires précédents, la commission avait demandé que le gouvernement donne des informations sur les
consultations effectivement menées avec les représentants des employeurs et des travailleurs sur les mesures visées à
l’article 1 de la convention, y compris sur les projets législatifs mentionnés par le gouvernement tendant à modifier les
limites de doses admissibles. La commission note que le gouvernement réitère les informations communiquées dans le
rapport précédent et ne communique aucune des informations qu’elle avait demandées en relation avec cet article de la
convention. Dans ses commentaires précédents, elle avait noté que, d’après le gouvernement, la mise à jour des
règlements sur la sécurité et la radioprotection avait commencé en 2008 et les textes nouveaux étaient censés entrer en
vigueur fin 2010 ou début 2011. Elle note que, d’après le dernier rapport du gouvernement, le nouveau règlement de
protection radiologique ayant pour objet de modifier les limites de doses applicables aux travailleurs exposés dans le cadre
professionnel et adaptant ces limites aux normes en vigueur au niveau international doit entrer en vigueur prochainement.
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proche avenir.
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Le gouvernement se réfère également à un projet de règlement sur les autorisations, qui inclurait les autorisations
d’exposition des personnes à des rayonnements ionisants dans le cadre professionnel. La commission prie le
gouvernement de veiller à ce que les représentants des employeurs et des travailleurs aient été consultés à propos de
l’adoption des instruments visés à l’article 1 de la convention, y compris des règlements susvisés, et elle prie à nouveau
le gouvernement de donner des informations sur ces consultations, notamment sur les représentants des employeurs et
des travailleurs qui y ont été associés, les questions soumises aux consultations et les résultats de ces dernières. Elle le
prie également de veiller, lors de l’élaboration desdits règlements, à ce que ses propres commentaires soient pris en
considération, de sorte que ces règlements portent inclusivement sur les limites de doses applicables aux travailleurs
qui ne sont pas exposés à des rayonnements dans le cadre professionnel, et de fournir des informations à ce sujet.
Article 3, paragraphes 1, 2 et 3 a) et b), et article 6, paragraphes 1 et 2. Mesures appropriées pour assurer une
protection efficace des travailleurs contre les rayonnements ionisants; révision des doses maximales admissibles de
rayonnements ionisants. Depuis un certain nombre d’années, la commission signale à l’attention du gouvernement que
les doses maximales admises dans la législation pertinente sont considérablement supérieures à celles qui ont été
recommandées dans son observation générale de 1992, c’est-à-dire pour les travailleurs exposés dans le cadre de leur
activité professionnelle à un maximum annuel de 20 mSv pour tout le corps et de 15 mSv pour le cristallin. Considérant
que, selon l’article 98 du décret no 745 du 23 juillet 1992, lu conjointement avec l’article 12 du décret no 3 du 3 janvier
1985, la valeur limite actuellement en vigueur pour le corps, pour les travailleurs exposés à des rayonnements dans le
cadre professionnel, est de 5 rem (=50 mSv) et, pour le cristallin, de 30 rem (=300 mSv). Dans ses commentaires
précédents, la commission avait noté que les limites de doses indiquées précédemment restent en vigueur, mais que, selon
le gouvernement, le système de surveillance des travailleurs exposés à des rayonnements dans le cadre de leur travail
respecte les limites recommandées aujourd’hui au niveau international. La commission note que le gouvernement indique
que l’autorité compétente, qui est la Commission chilienne de l’énergie nucléaire, souscrit pleinement à l’esprit de cet
article de la convention et, au surplus, établit une série de limites et de conditions qui sont actualisées constamment. Elle
note cependant que le gouvernement ne communique ni lesdites limites ni les informations qu’elle avait demandées. La
commission prie à nouveau instamment le gouvernement d’adopter dans les meilleurs délais des normes instaurant les
mêmes limites de doses que celles qui sont recommandées au niveau international et qui ont été précisées dans son
observation générale de 1992 et, ce faisant, de tenir compte de cette observation générale et de ses commentaires et de
communiquer copie de la législation adoptée. En outre, elle le prie de veiller à ce que, en l’attente de l’adoption de la
nouvelle législation, les limites de doses auxquelles elle se réfère soient respectées dans la pratique et que des
informations soient communiquées à ce sujet.
Article 7, paragraphe 1 a), lu conjointement avec l’article 3, paragraphe 3. Mesures destinées à fixer des niveaux
appropriés pour certaines catégories de travailleurs. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note
des indications du gouvernement selon lesquelles les femmes enceintes ne peuvent être exposées dans le cadre de leur
travail à des doses de radiations supérieures à 0,5 rem (=5 mSv) jusqu’au terme de leur grossesse. A ce propos, se référant
aux recommandations de la Commission internationale de protection radiologique (CIPR) mentionnées au paragraphe 13
de l’observation générale de 1992 précitée, la commission avait rappelé que, dans ce contexte, pour protéger le fœtus, la
femme ne doit pas être exposée au niveau de l’abdomen à une dose dépassant 2 mSv sur l’ensemble de la durée de la
grossesse. Le gouvernement indique que, ces limites ayant été fixées par voie de décret, instrument qu’il n’est pas facile
de modifier en raison de son niveau hiérarchique, il a été établi que, dans les cas où les employeurs prévoient dans leur
Manuel de protection radiologique une limite de doses inférieure à celle qui est fixée par ce décret, c’est cette limite qui
s’appliquera. La commission considère qu’une telle adaptation volontaire ne garantit pas l’application des limites de doses
auxquelles elle se réfère depuis des années. Elle exprime une fois de plus sa préoccupation face au retard dans la
modification des limites de doses admissibles, avec les graves répercussions qui peuvent en découler pour l’enfant en
gestation. La commission demande instamment au gouvernement d’assurer qu’une travailleuse ne puisse être exposée,
pendant toute la durée de sa grossesse, c’est-à-dire de la date de sa déclaration jusqu’à son terme, à une dose
équivalant à 2 mSv à la surface de l’abdomen, et de bien vouloir fournir des informations à ce sujet.
Article 8, lu conjointement avec l’article 3. Doses maximales admissibles de radiations ionisantes pour les
travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations. Dans ses commentaires précédents, la
commission avait noté que, selon le gouvernement, il serait tenu compte de ces limites de doses dans les normes en cours
de modification. Elle note que le gouvernement indique dans son rapport que la législation chilienne ne fait pas de
différence entre les travailleurs directement exposés et ceux qui ne le sont pas directement dans le cadre de leurs fonctions.
La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement à ce propos sur le paragraphe 5.4.5 du Recueil de directives
pratiques du BIT sur la protection des travailleurs contre les radiations, de même que sur le paragraphe 14 de son
observation générale de 1992 relative à la convention, où la limite de doses d’exposition annuelle aux radiations ionisantes
pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations est fixée à 1 mSv, comme pour les
membres du public. La commission demande une nouvelle fois instamment au gouvernement de fixer à 1 mSv la dose à
laquelle les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations peuvent être exposés
annuellement, et de fournir des informations à ce sujet.
La commission soulève par ailleurs d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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Colombie
La commission prend note du rapport du gouvernement, reçu le 31 août 2013, dans lequel il répond à l’observation
de 2012, ainsi que la communication conjointe de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de l’Association
nationale des employeurs de Colombie (ANDI), en date du 27 août 2013, d’une communication du Syndicat unitaire des
travailleurs de l’industrie des matériaux de construction (SUTIMAC), du 4 juin 2013, et d’une communication conjointe
de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) et de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) au sujet du
rapport du gouvernement, du 29 août 2013. La commission prend note aussi des commentaires du gouvernement au sujet
des observations de l’OIE et de l’ANDI, en date du 18 octobre 2013.
Antécédents. Depuis un certain nombre d’années, la commission suit les communications conjointes de la CUT et
de la CTC et les communications du SUTIMAC. La commission note que, pour l’essentiel, les communications, reçues en
2013, de l’OIE et l’ANDI et du SUTIMAC indiquent que la résolution no 007 du 4 novembre 2011 du ministère de la
Santé et de la Protection sociale, qui porte adoption du règlement sur la santé et la sécurité dans l’utilisation du chrysotile
et d’autres fibres dont l’utilisation est analogue, constitue un progrès important dans l’application de la convention. L’OIE
et l’ANDI indiquent que cette norme vise à diminuer sur les lieux de travail l’exposition à la poussière de chrysotile et à
établir des procédures et des pratiques de contrôle faisables et raisonnables pour ramener en deçà des valeurs limites
admissibles l’exposition professionnelle et pour prévenir les effets préjudiciables pour la santé. Dans ses commentaires sur
les observations de l’OIE et de l’ANDI, le gouvernement se félicite d’avoir reçu ces commentaires qui indiquent que la
Colombie applique correctement et opportunément plusieurs conventions, dont la convention no 162. Le gouvernement
ajoute que la Colombie fait tout son possible pour honorer ses engagements à l’échelle internationale, avec la participation
des organisations d’employeurs et de travailleurs dans les différentes instances tripartites existantes. Le SUTIMAC estime
que la représentativité des organisations les plus représentatives intéressées est garantie par la représentation du
SUTIMAC à la Commission nationale de la santé au travail dans le secteur de l’amiante chrysotile et d’autres fibres
(ci-après Commission nationale de l’amiante chrysotile). La CUT et la CTC, depuis plusieurs années, estiment que les
organisations les plus représentatives ne sont pas consultées, et réclament une politique axée sur la substitution ou
l’interdiction de l’amiante.
Article 3 de la convention. La législation nationale doit prescrire les mesures à prendre pour prévenir et contrôler
les risques pour la santé dus à l’exposition professionnelle à l’amiante et pour protéger les travailleurs contre ces risques.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé instamment au gouvernement d’assurer rapidement
l’adoption d’une législation donnant effet aux dispositions de la convention. Dans ses commentaires publiés en 2013, la
commission avait pris note de l’adoption de la résolution no 007 du 4 novembre 2011 du ministère de la Santé et de la
Protection sociale qui porte adoption du règlement sur la santé et la sécurité dans l’utilisation du chrysotile et d’autres
fibres dont l’utilisation est analogue, ce qui constitue un progrès considérable pour la mise en œuvre de la convention. La
commission note avec intérêt à la lecture du rapport que le 4 mai 2013 cette résolution est entrée en vigueur et qu’elle doit
être respectée. A ce sujet, le SUTIMAC indique avoir participé activement à la réunion d’un groupe d’experts en vue de
l’élaboration du règlement et que celui-ci constitue un progrès important pour la protection de la santé des travailleurs.
Dans leurs commentaires, l’ANDI et l’OIE expriment le même avis.
Article 4. Consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées sur
les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la convention. Dans ses commentaires précédents, tout en
notant que le gouvernement procède à des consultations au sein de la Commission nationale de l’amiante chrysotile, elle
avait noté aussi que la CUT et la CTC réclamaient une concertation véritable et effective et qu’il existait d’autres instances
de consultation qui, au sens de la CUT et de la CTC, étaient plus appropriées. La commission avait noté que l’article 3,
paragraphe 7, de la résolution no 1458 de 2008 prévoyait au sein de la Commission nationale de l’amiante chrysotile un
délégué des syndicats ou un représentant des travailleurs dans chacune des entreprises qui fabriquent du fibrociment et
que, en vertu de l’article 3, paragraphe 9, de la résolution, un délégué des syndicats ou un représentant des travailleurs de
chacune des entreprises du secteur du matériel de friction doit faire partie de la Commission nationale de l’amiante
chrysotile. La commission avait noté que la CUT et la CTC ne semblaient pas être représentées dans la Commission
nationale de l’amiante chrysotile. La commission note que, cette année, le SUTIMAC indique que les organisations
représentatives intéressées sont celles qui sont liées aux secteurs productifs qui utilisent cette fibre. Par ailleurs, la CUT et
la CTC réaffirment que la participation des travailleurs est très limitée. La commission note également que le
gouvernement reprend les informations fournies dans son dernier rapport, à savoir qu’il est prévu d’inclure dans la
Commission nationale de l’amiante chrysotile un délégué de chacune des organisations les plus représentatives de
travailleurs. La commission note que le SUTIMAC d’un côté et la CUT et la CTC de l’autre ont des points de vue
différents sur la manière dont les consultations doivent être effectuées ainsi que sur des questions de fond. La
commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour inclure rapidement dans la
consultation les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées, comme le
gouvernement l’a indiqué dans ses deux derniers rapports, et de fournir des informations à ce sujet. Prière aussi de
fournir des informations sur le contenu et les résultats des consultations effectuées.
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Article 9 a). Assujettir le travail susceptible d’exposer le travailleur à l’amiante à des dispositions prescrivant des
mesures de prévention techniques et des méthodes de travail adéquates, notamment l’hygiène sur le lieu de travail. Mine
d’Antioche. Dans ses commentaires précédents, la commission s’était référée aux observations de la CUT et de la CTC
selon lesquelles, dans la mine située à Antioche, on extrait chaque année plus de 10 000 tonnes d’amiante. Cela représente
un risque extrême pour les mineurs, de l’avis de la CUT et de la CTC, car le minerai est exploité de manière artisanale et
sans technologie. A cet égard, le SUTIMAC avait précédemment indiqué que la mine qui exploite le chrysotile appartient
aux travailleurs, lesquels exploitent et commercialisent cette fibre. La commission note à la lecture du rapport du
gouvernement qu’en juin 2013 les inspecteurs du travail ont inspecté la mine Las Brisas située dans la Vereda la Solita de
Campamento à Antioche et ont constaté qu’il n’y avait en cours ni travaux d’exploitation minière ni extraction de minerai.
Autrement dit, ce centre de travail n’est pas exploité. La commission note aussi que, dans leurs dernières communications,
la CUT et la CTC indiquent que cette mine avait été donnée pour exploitation directement aux travailleurs en tant que
partie de leurs créances résultant de leur travail. Elle a fait l’objet d’une vente privée aux enchères le 22 juin 2012, ainsi
que d’une autorisation pour exploiter 5 500 hectares et produire chaque mois 2 000 tonnes d’amiante et qu’il n’y a pas de
mesure de la concentration de poussières d’amiante en suspension dans la mine de Campamento à Antioche et, par
conséquent, l’ouverture de la carrière est un motif de préoccupation. Par ailleurs, le SUTIMAC indique que la mine est sur
le point d’être ouverte à nouveau et que, selon les informations dont il dispose, les meilleures techniques sont mises en
œuvre pour garantir le respect de la résolution no 007. Le SUTIMAC affirme qu’il n’y a pas eu de cas de maladies reliées
à l’exploitation de la mine. La commission note que, face à la réouverture de la mine, le gouvernement n’a pas fourni
d’informations sur les mesures à prendre et qu’il se borne à indiquer que l’inspection a constaté que la mine n’était pas
exploitée. La commission note aussi que les points de vue du SUTIMAC, d’une part, et de la CUT et de la CTC, d’autre
part, divergent mais que, selon le SUTIMAC, aucun cas de maladie n’a été signalé en lien avec la mine. Notant que les
maladies liées à l’amiante prennent plusieurs années avant de se manifester, la commission demande au gouvernement
de fournir des informations détaillées sur les mesures de prévention et sur les pratiques de travail adéquates qui sont
adoptées en relation avec la réouverture de la mine d’amiante, y compris sur la mesure de la concentration d’amiante
dans l’air.
Article 10 (remplacement de l’amiante par d’autres matériaux ou interdiction de l’utilisation de l’amiante), lu
conjointement avec l’article 3, paragraphe 2 (révision périodique de la législation nationale à la lumière des progrès
techniques et du développement des connaissances scientifiques), et article 4 (consultation des organisations les plus
représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées). La commission note les informations fournies par le
gouvernement, qui indiquent que l’annexe technique à la résolution no 007 interdit l’amosite et que, par conséquent, elle
donne effet à cet article de la convention. Le gouvernement ajoute que la Commission nationale de l’amiante chrysotile a
examiné d’éventuels produits de remplacement dont la sécurité sanitaire n’a pas été prouvée. La commission note aussi
que le SUTIMAC n’estime pas nécessaire d’interdire tous les types d’amiante. De leur côté, la CUT et la CTC réaffirment
la nécessité de continuer d’examiner les possibilités d’interdiction/remplacement. La commission constate à nouveau que
la CUT et la CTC d’un côté et le SUTIMAC de l’autre ont des positions divergentes. La commission renvoie aux
commentaires qu’elle formule depuis plusieurs années en ce qui concerne les observations de la CUT et de la CTC,
lesquelles indiquent qu’elles n’ont pas été invitées à participer aux consultations sur ce sujet, y compris sur la possibilité
d’un remplacement/interdiction, soulignent qu’elles sont en désaccord avec les mesures et indiquent qu’elles ne sont pas
représentées. La commission pense qu’une consultation faisant intervenir toutes les organisations les plus représentatives
d’employeurs et de travailleurs intéressées contribuerait à mieux appliquer la convention. La commission demande à
nouveau au gouvernement, en application de l’article 3, paragraphe 2, de la convention et dans le cadre des
consultations avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées, y compris la
CUT et la CTC, comme l’exige l’article 4, de réexaminer périodiquement la possibilité du remplacement/interdiction de
l’amiante, conformément à l’article 10 de la convention, et de fournir des informations sur cette révision périodique, y
compris sur les consultations tenues et leurs résultats.
Article 15, paragraphe 2 (fixation, révision et actualisation périodique à la lumière des progrès technologiques et de
l’évolution des connaissances techniques et scientifiques des limites d’exposition ou des autres critères d’exposition), et
article 20, paragraphe 1 (mesure de la concentration de poussières d’amiante en suspension dans l’air sur les lieux de
travail). Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement réaffirme que les valeurs
limites pour l’amiante sont fixées par la Conférence américaine des spécialistes gouvernementaux d’hygiène industrielle
(ACGIH), valeurs qui ont été adoptées en vertu de la résolution no 2400 de 1979 (art. 154), et que cette limite est fixée à
0,1 fibre par centimètre cube d’air. Le gouvernement indique que cette valeur limite a été portée à la connaissance de la
Commission nationale sur l’amiante chrysotile et mentionnée au cours des activités récentes de formation à l’intention des
inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour s’assurer que les
entreprises et les travailleurs connaissent cette valeur limite et que celle-ci est respectée. Elle prie aussi le
gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les employeurs effectuent des
mesures afin de garantir le respect des limites d’exposition ou d’autres critères d’exposition, ainsi que des informations
sur l’application du paragraphe 4 de cet article (équipement de protection respiratoire adéquat et vêtements de
protection spéciaux).
Article 17. Travaux de démolition. Autorisation de démolition et d’élimination seulement aux employeurs ou
entrepreneurs reconnus par l’autorité compétente comme étant qualifiés pour exécuter de tels travaux. Obligation
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d’élaborer un plan de travail et de consulter les travailleurs et leurs représentants. Dans ses commentaires précédents,
la commission avait invité une nouvelle fois le gouvernement à établir un système d’autorisation, au moyen duquel seuls
les employeurs ou entrepreneurs reconnus par l’autorité compétente comme qualifiés pour ce faire pourront exécuter les
travaux, auxquels se réfère cet article de la convention, et à fournir des informations à ce sujet. La commission avait aussi
invité le gouvernement à donner effet à l’obligation d’établir le plan de travail dans les conditions prévues au
paragraphe 2 de cet article de la convention et à fournir des informations à cet égard. La commission note que le
gouvernement n’a pas fourni les informations demandées, elle lui demande à nouveau de les communiquer.
Assistance technique. La commission note aussi à la lecture du rapport que le gouvernement estime qu’il serait très
important de bénéficier de l’assistance technique du BIT afin de continuer de progresser en vue de la pleine application de
la convention. La commission espère que le gouvernement sollicitera l’assistance technique du Bureau.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Convention (n° 174) sur la prévention des accidents industriels
majeurs, 1993 (ratification: 1997)
La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement, en date du 31 août 2013, et de la communication
conjointe de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) et de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC), en date
du 29 août 2013, communiquée au gouvernement le 16 septembre 2013. La communication de la CUT et de la CTC
contient des commentaires détaillés au sujet du rapport du gouvernement. Les syndicats indiquent, pour l’essentiel, que le
rapport met en évidence les confusions quant à la notion d’accidents industriels majeurs: tantôt le gouvernement donne
des informations sur les accidents du travail, tantôt il se réfère à des catastrophes d’une autre nature. Ces confusions
alarmantes ont des répercussions sur l’inobservation de la convention. La CUT et la CTC fournissent des allégations
détaillées qui, selon elles, confirment l’inobservation des articles 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20 et 21 de la
convention. La commission invite le gouvernement à formuler les commentaires qu’il estimera opportuns afin qu’elle
puisse les examiner conjointement avec la communication de la CUT et de la CTC.
Article 4 de la convention. Formulation, adoption, mise en œuvre et révision périodique d’une politique nationale
cohérente relative à la protection des travailleurs, de la population et de l’environnement contre les risques d’accident
majeur. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles la
formulation, l’adaptation et la révision de politiques en matière de risques au travail qui portent en particulier sur les
conditions et la pratique à l’échelle nationale de la prévention des accidents majeurs sont effectuées par le biais du Comité
national et des sections chargés de la santé au travail, du Conseil national des risques professionnels et des commissions
nationales de la santé au travail. De plus, le gouvernement indique que le ministère du Travail applique des mesures, des
programmes et des politiques pour prévenir les accidents majeurs, conformément aux articles 9, 10 et 11 de la loi no 1562
de 2012. La commission note que l’article 9 susmentionné dispose que les administrations des risques professionnels et le
ministère du Travail superviseront prioritairement ou par le biais d’autres entités idoines les entreprises à haut risque, en
particulier en ce qui concerne l’application du programme de santé au travail, les systèmes de contrôle des risques
professionnels et les mesures spéciales de promotion et de prévention. L’article 10 se réfère aux micro et petites
entreprises, et l’article 11 aux services de promotion de la santé et de protection contre les risques professionnels.
Néanmoins, la commission note que les informations fournies par le gouvernement ne répondent pas au contenu de cet
article de la convention. La commission rappelle que les principaux objectifs de la convention sont de s’assurer que les
gouvernements prennent les mesures nécessaires pour prévenir les accidents industriels majeurs afin d’atténuer leurs effets
autant que possible. La convention est axée non seulement sur la gestion des accidents du travail dans les installations à
risques d’accident majeur et sur le droit environnemental, mais aussi sur la gestion des accidents industriels majeurs
auxquels sont exposés tant les travailleurs que l’environnement et la population. Les questions relatives à la politique
nationale sont étroitement liées à celles qui ont trait à la politique nationale de sécurité et de santé au travail, mais les
questions de politique nationale qui sont spécifiques à la convention sont différentes quant à leur objectif et à leur
approche. Ni la législation du travail ni la législation environnementale ne suffisent pour donner effet à la convention. En
effet, comme l’indique le paragraphe 1 de l’article 4, la politique concernée doit être une politique nationale cohérente
relative à la protection des travailleurs, de la population et de l’environnement contre les risques d’accident majeur. Par
ailleurs, outre les représentants des employeurs et des travailleurs, doivent être consultées d’autres parties intéressées
pouvant être touchées. La commission demande au gouvernement d’indiquer les organisations les plus représentatives
d’employeurs et de travailleurs consultées ainsi que les autres parties intéressées pouvant être touchées qui doivent être
aussi consultées conformément à cet article de la convention. De plus, la commission demande au gouvernement de
fournir des informations sur le contenu de sa politique nationale de lutte contre les accidents majeurs en ce qui
concerne la protection des travailleurs, de la population et de l’environnement.
Article 5. Système permettant d’identifier les installations à risques d’accident majeur telles que définies à
l’article 3 c) de la convention. La commission note que, selon le gouvernement, les installations à risques d’accident
majeur sont identifiées dans les programmes de santé au travail ou les systèmes de gestion de la sécurité et de la santé au
travail et, en tant que politique d’Etat, les ministères de la Santé et de la Protection sociale, de l’Intérieur et de la Justice,
ainsi que les municipalités et les services d’urbanisme, les corps de sapeurs-pompiers et les autorités de police tiennent un
registre des installations et des substances dangereuses. Le gouvernement indique que les entités chargées de déterminer si
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les centres de travail comportent des risques élevés sont d’abord les employeurs, puis les autorités sanitaires et des travaux
publics et le ministère du Travail qui tiennent des registres. La commission note qu’il ne ressort pas clairement de ces
informations s’il existe un système pour l’identification d’installations à risques d’accident majeur ou une autorité
compétente au sens de cet article de la convention. Rappelant que l’article 5 de la convention dispose que l’autorité
compétente ou un organisme agréé reconnu par l’autorité compétente doit, après consultation des organisations
d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives et d’autres parties intéressées pouvant être touchées, établir un
système permettant d’identifier les installations à risques d’accident majeur telles que définies à l’article 3 c), la
commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à cet article
et de fournir des informations détaillées à ce sujet, y compris sur les consultations, l’autorité compétente et le système
d’identification dont il est question dans cet article de la convention.
Articles 10, 11 et 12. Rapport de sécurité. Révision, mise à jour et modification du rapport de sécurité.
Transmission du rapport de sécurité à l’autorité compétente. La commission note que, selon les indications du
gouvernement, les entreprises disposent de programmes de médecine préventive du travail et de santé et de sécurité
industrielles, et les sous-programmes prévoient que les entreprises doivent avoir une vue d’ensemble des facteurs de
risques, à des fins de prévention et d’information. De plus, les employeurs doivent rendre disponible le programme de
santé au travail signé par l’employeur et le responsable. La commission fait observer que les documents qui se réfèrent
aux conditions de santé et de sécurité au travail ne constituent pas tous un rapport de sécurité aux termes de l’article 10 de
la convention. La commission note aussi qu’il ne ressort pas des informations fournies par le gouvernement qu’un rapport
de sécurité est élaboré. Dans la mesure où l’existence de ce rapport n’apparaît pas clairement, les articles 11 (mise à jour
du rapport de sécurité) et 12 (mise à disposition du rapport de sécurité) de la convention paraissent ne pas pouvoir être
appliqués non plus. Tout en observant que le rapport de sécurité auquel se réfèrent ces articles de la convention est un
document spécifique qui doit être élaboré par les employeurs conformément aux dispositions de l’article 9 de la
convention, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à cet
article de la convention et de fournir des informations à ce sujet.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Comores
Convention (n° 13) sur la céruse (peinture), 1921 (ratification: 1978)
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle est donc conduite à reprendre
son précédent commentaire, qui était conçu dans les termes suivants:
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et des informations qui y sont
jointes. Elle note avec intérêt que le gouvernement prévoit d’assurer un meilleur contrôle de l’utilisation des produits chimiques
susceptibles de nuire à la santé des travailleurs, et de compiler des statistiques sur le saturnisme chez les ouvriers peintres. La
commission note avec intérêt qu’une politique nationale sur la sécurité et la santé au travail a été adoptée en 2005 sous la forme
d’un plan d’action national destiné à évaluer la sécurité et la santé au travail et que le gouvernement a sollicité l’assistance
technique du Bureau pour mettre en place un département des statistiques et un service de surveillance médicale pour la sécurité
et la santé au travail.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la
manière dont la convention est appliquée dans le pays, notamment en communiquant des extraits des rapports des services
d’inspection et en transmettant toute information disponible sur le nombre de travailleurs couverts par la législation
applicable, le nombre et la nature des infractions signalées, etc.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un
proche avenir.

République de Corée
Convention (n° 115) sur la protection contre les radiations, 1960
(ratification: 2011)
La commission prend note des informations détaillées contenues dans le premier rapport du gouvernement sur
l’application de la convention, qu’elle a reçu le 2 septembre 2013, ainsi que des observations de la Fédération des
syndicats coréens (FKTU), et de la réponse du gouvernement jointe en annexe au rapport du gouvernement. Elle prend
note également des observations de la Confédération coréenne des syndicats (KCTU), qu’elle a reçues le 31 août 2013,
ainsi que de la réponse du gouvernement, datée du 25 octobre 2013.
Article 1 et Partie II de la convention. Législation. Consultation avec les représentants des employeurs et des
travailleurs au sujet de l’application de la convention. Mécanisme de contrôle des radiations sur les lieux de travail.
Mesures de protection. La commission note que la KCTU insiste, dans ses observations, sur un certain nombre de
problèmes concernant la législation et le mécanisme de contrôle gouvernemental concernant les radiations sur les lieux de
travail. Elle indique en particulier que les diverses lois relatives aux radiations ne sont pas intégrées de façon cohérente;
les ministères chargés de la question sont nombreux; des mesures de sûreté telles que la mise à disposition d’un dosimètre
conformément à la loi sur l’énergie nucléaire ne sont appliquées que sur les lieux de travail agréés, et il n’existe dans la loi
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sur la sécurité et la santé au travail (loi SST) aucune disposition qui couvre chaque lieu de travail; les normes en matière
de sûreté, telles que le respect de la distance de sécurité, la mesure préventive en cas de perte de radiations, la fourniture
d’un dosimètre, etc., ne sont pas suffisantes. De plus, selon la KCTU, les travailleurs ne sont pas suffisamment informés
des effets néfastes des radiations et, dans la majorité des lieux de travail, les législations relatives aux bilans de santé ne
sont pas appliquées de manière adéquate. En outre, la KCTU indique que la Commission de la sûreté et de la sécurité
nucléaire, chargée de tout ce qui a trait aux radiations, ne traite pas de la santé et de la sécurité des travailleurs en contact
avec les radiations et inspecte seulement les lieux de travail qui ont obtenu l’autorisation d’utiliser des radiations. Selon la
KCTU, ces lieux de travail ne représentent que 1 000 des 5 000 lieux de travail qui ont été signalés comme tels à la
commission. Enfin, la KCTU observe que, si la loi sur l’énergie nucléaire stipule que seuls les travailleurs dotés d’une
licence ou d’une qualification technique nationale peuvent manipuler des matières radioactives, nombreux sont les
travailleurs non qualifiés qui sont en contact avec les radiations. En conséquence, la KCTU sollicite que les lois relatives
aux radiations soient unifiées et la gestion et la supervision dans ce domaine renforcées, mesures auxquelles il convient
d’ajouter le renforcement des mesures de sûreté ayant trait aux radiations.
La commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement dans sa réponse, selon laquelle la loi sur la
sécurité nucléaire, qu’applique la Commission de la sûreté et de la sécurité nucléaire, prévoit de nombreuses mesures de
protection de la santé des travailleurs engagés dans divers types de travaux impliquant des radiations, en prévoyant
notamment des examens de santé et la mesure des doses de radiation. Le gouvernement indique également que la loi sur la
sécurité et la santé au travail a récemment été modifiée de sorte que les lieux de travail utilisant des radiations sont tenus
de fournir à leurs travailleurs un enseignement sur la sécurité et la santé relatif aux effets néfastes des radiations. Pour ce
qui est des bilans de santé des travailleurs, le gouvernement spécifie qu’il fournit des directives et qu’il mène des
inspections visant à garantir que les lieux de travail effectuent bien ces bilans pour les travailleurs affectés à des travaux
sous radiations. Le gouvernement souligne également que les lieux de travail qui ont l’intention de manipuler des isotopes
radioactifs doivent obtenir l’autorisation de, ou faire un rapport à, la Commission de la sûreté et de la sécurité nucléaire,
laquelle sélectionnera les lieux de travail à haut risque, afin de prévoir des inspections ponctuelles ou régulières. Enfin, le
gouvernement ajoute que, en vertu de la loi sur la sécurité nucléaire, ne sont autorisés à effectuer des travaux sous
radiations que les travailleurs qui ont obtenu une licence de la part de la Commission de la sûreté et de la sécurité
nucléaire, les travailleurs qui sont des ingénieurs en gestion des radiations, ou ceux qui ont achevé la formation requise et
sont sous la direction d’une personne qualifiée pour effectuer un travail les exposant aux radiations. La commission prie
le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de tenir des consultations avec les représentants des
employeurs et des travailleurs sur les questions soulevées par la KCTU, et de fournir des informations sur tout résultat
de ces consultations. Elle le prie également de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou
envisagées afin de garantir que les mesures de protection prévues dans la Partie II de la convention sont mises en
application dans la pratique.
Article 9. Signalisation appropriée et instruction suffisante pour les travailleurs. La commission note que le
rapport du gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures prises afin de donner effet à cet article de la
convention. Pour ce qui est de l’instruction suffisante des travailleurs directement affectés à des travaux sous radiations, la
commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 2.4 du Recueil de directives pratiques du BIT sur la
radioprotection des travailleurs de 1986, qui contient des principes généraux d’information, d’instruction et de formation
des travailleurs. Le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cet article et
pour veiller à ce que les travailleurs soient dûment instruits des précautions à prendre pour leur protection,
conformément à l’article 9, paragraphe 2, de la convention.
Article 10. Notification des travaux entraînant l’exposition de travailleurs à des radiations ionisantes. La
commission note que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’informations sur la réglementation prescrivant la
notification des travaux entraînant l’exposition de travailleurs à des radiations ionisantes et à des substances radioactives
au cours de leur travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il dispose d’une réglementation qui prescrit
une telle notification et de préciser les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 10 de la convention.
Article 14. Continuation de l’affectation des travailleurs ayant été exposés à des radiations ionisantes et fourniture
d’un autre emploi. La commission note que le rapport ne contient aucune information sur l’application de cette
disposition. Elle invite le gouvernement à tenir compte des paragraphes 28 à 34 et 35 d) de son observation générale de
1992 sur la convention, qui font état, entre autres, de la nécessité de trouver un autre emploi convenable pour un
travailleur dont le maintien dans un emploi déterminé est contre-indiqué pour des raisons de santé. La commission prie le
gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que soit donné pleinement effet à cet article de la
convention et de fournir des informations sur la mesure dans laquelle il a été tenu compte des besoins des travailleurs
dont le maintien dans un emploi déterminé est contre-indiqué pour des raisons de santé.
Article 15. Services d’inspection. La commission note que, dans ses observations, la FKTU indique que, si les
bureaux locaux de l’emploi et du travail du ministère de l’Emploi et du Travail doivent mener des inspections fréquentes
afin de déterminer si les employeurs remplissent leurs obligations consistant à prendre les mesures nécessaires pour
empêcher les risques sur la santé des travailleurs d’une exposition aux radiations, la réalité est toute autre: les directives et
les inspections sont insuffisantes car les inspecteurs du travail sont plus axés sur la sanction que sur la prévention. La
commission note l’indication fournie dans la réponse du gouvernement, selon laquelle, pour ce qui est des lieux de travail
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exposés aux radiations, les inspecteurs du travail se concentrent sur les activités de prévention, lesquelles consistent
notamment à effectuer des inspections et à offrir une éducation ou des matériels techniques. La commission prie le
gouvernement de fournir plus de détails sur les activités de prévention menées par l’inspection du travail concernant
l’application de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de donner
des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, notamment des informations
sur toutes difficultés pratiques rencontrées dans l’application de la convention.

Convention (n° 139) sur le cancer professionnel, 1974
(ratification: 2011)
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport détaillé
sur l’application de la convention, reçu le 2 septembre 2013, ainsi que des observations formulées par la Fédération des
syndicats coréens (FKTU) et de la réponse du gouvernement jointe en annexe à son rapport. La commission prend note
également des observations de la Confédération coréenne des syndicats (KCTU), reçues le 31 août 2013, et de la réponse
du gouvernement à ces observations, reçue le 25 octobre 2013.
Législation. La commission note avec intérêt la loi (no 3532) sur la sécurité et la santé au travail, donnant effet à
bon nombre des dispositions de la convention. Elle note également que, dans son rapport, le gouvernement se réfère au
règlement relatif aux normes de sécurité et santé au travail ainsi qu’à l’ordonnance du ministère de l’Emploi et du Travail,
en tant qu’instruments donnant effet à la convention. La commission prie le gouvernement de lui communiquer copie du
règlement et de l’ordonnance en question, dans l’une des langues de travail du BIT, si possible.
Article 1, paragraphe 1, de la convention. Actualisation périodique de la liste des substances et agents
cancérogènes interdits ou soumis à autorisation ou à contrôle. La commission note que, dans ses observations, la KCTU
doute de l’actualisation périodique de la liste des substances et agents cancérogènes interdits ou soumis à autorisation ou à
contrôle, indiquant que le ministère de l’Emploi et du Travail n’a pas joué un rôle actif dans l’établissement de cette liste.
La KCTU indique que la liste publiée par le ministère porte sur 187 substances et agents cancérogènes différents, alors
qu’un groupe d’experts civils en a quant à lui identifié 495, en 2010. Elle ajoute par ailleurs que le ministère de l’Emploi
et du Travail organise deux fois par an une réunion consacrée à la révision de la liste des substances et agents
cancérogènes, lors de laquelle seuls 20 substances et agents seraient examinés, et indique que le ministère tient compte
d’une «dimension sociale et économique» (la charge financière pour les employeurs) au moment de déterminer si une
substance est cancérogène ou non.
La commission relève l’indication du gouvernement dans sa réponse selon laquelle le ministère de l’Emploi et du
Travail n’établit pas sa propre liste de substances cancérogènes mais fournit des informations sur la cancérogénicité de
188 types de produits chimiques et publie des limites d’exposition à ces produits qui sont définies sur la base de la
classification établie par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) et par la Conférence américaine des
hygiénistes du travail (ACGIH), ainsi qu’à partir du Règlement de l’Union européenne relatif à la classification, à
l’étiquetage et à l’emballage des substances chimiques et des mélanges (Règlement CLP). Le gouvernement indique
également que, s’il n’organise pas de réunion consacrée à l’examen de la liste des substances cancérogènes, le ministère
de l’Emploi et du Travail organise très régulièrement des réunions en vue d’adapter le niveau de contrôle exercé par les
pouvoirs publics en ce qui concerne les produits chimiques dangereux, notamment leur cancérogénicité. Enfin, le
gouvernement précise que la prise en compte, dans ce cadre, d’une «dimension sociale et économique» ne vise pas
seulement à évaluer la contrainte financière imposée aux employeurs, mais aussi à analyser et évaluer l’applicabilité et la
pertinence de la réglementation. La commission rappelle au gouvernement que la finalité d’une telle liste est de permettre
de déterminer périodiquement les substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle est interdite ou
soumise à autorisation ou à contrôle. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées
afin de dresser une liste des substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle sera interdite ou
soumise à autorisation ou à contrôle et d’en assurer la mise à jour périodique.
Article 2, paragraphe 1. Remplacement des substances et agents cancérogènes. La commission note que, dans
son rapport, le gouvernement se réfère à l’article 51(6) de la loi sur la sécurité et la santé au travail (loi SST) au sujet de
l’application de l’article 2 de la convention. La commission note également que, dans ses observations, la FKTU indique
qu’il n’existe aucune obligation légale de remplacer les substances et agents cancérogènes au titre de cette disposition de
la loi SST, dont on ne peut considérer qu’elle exige expressément des employeurs qu’ils remplacent ces substances ou
agents, sachant que la délivrance d’une injonction en ce sens dépend de l’avis et des visites des inspecteurs du travail, et
ainsi la FKTU estime qu’il conviendrait de modifier la loi pour la rendre plus contraignante sur ce point à l’égard des
employeurs. La commission note que la KCTU formule une observation similaire, ajoutant que sur bien des lieux de
travail des substances cancérogènes sont utilisées même si des produits de substitution sont disponibles et que les
inspecteurs du travail enjoignent rarement un employeur d’utiliser ces produits. La commission note que, en réponse aux
observations de la FKTU et de la KCTU, le gouvernement a indiqué que le règlement relatif aux normes de sécurité et
santé au travail serait révisé de manière à comprendre des dispositions faisant obligation aux employeurs d’envisager le
remplacement des substances cancérogènes soumises à contrôle par des substances moins nocives et de procéder
effectivement à ce remplacement lorsque cela est possible. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures
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prises en vue du remplacement des substances et agents cancérogènes auxquels les travailleurs peuvent être exposés au
cours de leur travail par des substances ou agents non cancérogènes, ou moins nocifs, et de tenir le BIT informé de
toute modification apportée au règlement relatif aux normes de sécurité et santé au travail suite à sa révision.
Article 5. Examens médicaux des travailleurs pendant et après leur emploi. La commission note, d’après les
observations de la KCTU, que seul un très faible pourcentage des travailleurs du secteur de la construction fait l’objet de
bilans de santé et subit des examens médicaux spécialisés, alors que ces travailleurs sont particulièrement exposés aux
substances et agents cancérogènes. La commission note également dans la réponse du gouvernement qu’il est difficile
d’assurer les examens médicaux, pourtant obligatoires, dans le secteur de la construction compte tenu de la forte
proportion de travailleurs journaliers qui y sont employés. Le gouvernement indique mettre en œuvre des programmes,
consistant notamment à prendre en charge le coût des examens médicaux des travailleurs journaliers, qui doivent
permettre d’accroître rapidement le nombre de chantiers sur lesquels des examens médicaux sont assurés. Un programme
de suivi médical a été mis en place, dans le cadre duquel un livret est remis aux travailleurs du secteur de la construction
ayant été amenés à produire ou manipuler l’une ou l’autre des 14 substances dangereuses dont les effets sont latents, et qui
sont admis à ce titre à bénéficier du soutien du gouvernement afin de se soumettre à des examens médicaux spécialisés
même s’ils ont été assignés à une tâche différente, ont pris leur retraite ou ont quitté leur emploi. Le gouvernement
reconnaît que les travailleurs journaliers du secteur de la construction rencontrent des difficultés pour obtenir un livret de
suivi médical car il est difficile de retracer avec exactitude leur parcours professionnel. Le gouvernement laisse entendre
que, pour remédier à ces difficultés, il a assoupli les procédures et conditions régissant la délivrance de ces livrets, ce qui a
permis d’accroître la proportion de lieux de travail où des examens médicaux spécialisés sont assurés pour les travailleurs
du secteur de la construction. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations au sujet de la
périodicité et de la nature des examens médicaux des travailleurs, tout particulièrement dans le secteur de la
construction, et de fournir des précisions au sujet des conditions que doivent remplir les travailleurs pour obtenir un
livret de suivi médical.
Point IV du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prend note des informations
concrètes que le gouvernement lui a communiquées, notamment sur le nombre de travailleurs ayant manipulé des
substances cancérogènes en 2009 (83 460) et sur le nombre de travailleurs atteints de maladies professionnelles, en
fonction de la substance cancérogène en cause. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles mesures il a
prises ou envisagées pour lutter contre les maladies professionnelles causées par des substances cancérogènes. Elle
prie également le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée
dans le pays, en y joignant des extraits de rapports d’inspecteurs, ainsi que des informations sur le nombre et la nature
des infractions relevées et sur les mesures prises en conséquence.

Croatie
Convention (n° 162) sur l’amiante, 1986 (ratification: 1991)
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle note
toutefois qu’il n’a pas fourni un rapport détaillé, comme elle lui avait demandé, indiquant les mesures spécifiques qui
donnent effet à chaque article de la convention. Par conséquent, la commission demande à nouveau au gouvernement
de soumettre un rapport détaillé, indiquant les mesures prises ou envisagées dans la loi et dans la pratique pour donner
effet à chacun des articles de la convention, afin qu’elle puisse examiner comme il convient l’application actuelle de la
convention dans le pays.
Indemnisation effective des travailleurs de l’usine de Salonit. La commission avait pris note précédemment des
commentaires soumis en 2009 par l’Association des syndicats de Croatie (HUS), à savoir que les travailleurs de l’usine de
Salonit n’avaient pas reçu d’indemnisation et qu’il existait des problèmes importants pour définir leur statut de travail du
fait que l’ancien propriétaire avait toujours le contrôle sur la procédure de faillite. La commission avait demandé au
gouvernement de fournir des informations sur la question de savoir s’il était parvenu à limiter les conséquences négatives
de cette impasse juridique sur chacun des travailleurs concernés, et sur l’impasse juridique causée par le fait que l’ancien
propriétaire a toujours le contrôle sur l’usine de Salonit. A ce sujet, la commission prend note de l’adoption de la loi
no 84/11 sur l’indemnisation des travailleurs occupés dans l’usine de Salonit qui fait actuellement l’objet d’une procédure
de faillite. Cette loi prévoit l’indemnisation des travailleurs de l’usine, qu’ils souffrent ou non d’une maladie entraînée par
l’amiante. La commission note que l’article 2 de la loi no 84/11 dispose que les travailleurs occupés dans l’usine de Salonit
au moment où sa faillite a été déclarée en 2006 peuvent demander une indemnisation dans un délai de soixante jours à
partir de la date de l’entrée en vigueur de la loi. De plus, l’article 3 dispose que ces travailleurs recevront une
indemnisation d’un montant de 219 000 kunas (HRK) au cours d’une période de deux années. La commission demande
au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi no 84/11, en particulier le
nombre des travailleurs qui ont demandé une indemnisation en vertu de cette loi et le nombre de ceux qui ont reçu une
indemnisation à ce jour.
Indemnisation générale: Commission pour le règlement des demandes d’indemnisation des travailleurs souffrant de
maladies professionnelles dues à l’exposition à l’amiante. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à
savoir que la commission en question a reçu 1 230 plaintes depuis son institution en 2007, conformément à la loi sur
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l’indemnisation des travailleurs exposés professionnellement à l’amiante. Parmi ces plaintes, 492 ont été complètement
résolues, 86 sont en instance dans les tribunaux et 652 n’ont pas encore été résolues. Le gouvernement indique que
l’indemnisation moyenne par plainte est d’environ 85 000 HRK. La commission demande au gouvernement de
continuer de veiller à ce que toutes les plaintes et toutes les demandes d’indemnisation des travailleurs souffrant d’une
maladie professionnelle due à l’exposition à l’amiante au cours de leur emploi soient traitées le plus rapidement
possible. Elle demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard et sur
les mesures prises pour que ces travailleurs aient une meilleure connaissance des possibilités qui leur sont offertes
d’obtenir réparation.
Mesures prises à l’échelle institutionnelle. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir
que l’Institut croate pour la protection de la santé et de la sécurité au travail est légalement obligé de tenir un registre des
maladies professionnelles entraînées par l’amiante et que ce registre est publié chaque année sur le site Internet de
l’institut. La commission se félicite par ailleurs du registre des maladies professionnelles, ainsi que des analyses
statistiques qui ont été soumises avec le rapport du gouvernement. La commission demande au gouvernement de
continuer de fournir des informations sur les activités entreprises par l’Institut croate pour la protection de la santé et
de la sécurité au travail, en particulier en ce qui concerne l’application de la convention. De plus, rappelant l’adoption
du Programme national 2009-2013 de santé et de sécurité au travail, la commission demande au gouvernement
d’indiquer les mesures prises dans le cadre de ce programme en ce qui concerne l’application de la convention.
Article 19 de la convention. Elimination des déchets contenant de l’amiante. La commission avait pris note
précédemment des travaux de réparation liés aux déchets d’amiante-ciment dans plusieurs localités du pays. Elle avait
noté que tous les travaux liés aux mesures de réparation doivent être effectués sous la supervision d’experts, par une
entreprise autorisée, et que le gouvernement avait publié une liste des entreprises ayant une licence de gestion des déchets
qui sont autorisées à recueillir, transporter et éliminer des déchets qui contiennent de l’amiante. La commission demande
à nouveau au gouvernement de fournir d’autres informations sur l’application dans l’ensemble du pays de mesures
législatives prescrivant que tous les travaux liés aux mesures de réparation soient effectués sous la supervision
d’experts par une compagnie autorisée.
Points III et V du formulaire de rapport. Décisions par les cours de justice et application de la convention dans la
pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle s’accroît le nombre total de
maladies professionnelles dues au nombre en hausse de maladies professionnelles entraînées par l’exposition à l’amiante
sur le lieu de travail. Le gouvernement indique que les maladies professionnelles entraînées par l’exposition à l’amiante
représentent 89 pour cent de l’ensemble des maladies professionnelles enregistrées (435 sur les 488 cas enregistrés en
2011). Le gouvernement indique à cet égard qu’il a entrepris une analyse détaillée des maladies professionnelles
entraînées par l’amiante, y compris de la répartition géographique des cas signalés. La commission demande au
gouvernement de fournir une évaluation générale de la façon dont la convention est appliquée dans le pays, ainsi que
des informations, lorsque de telles statistiques existent, sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le
nombre et la nature d’infractions signalées, et le nombre, la nature et la cause des accidents et maladies
professionnelles signalés. En outre, prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle 86 plaintes soumises
à la Commission pour le règlement des demandes d’indemnisation des travailleurs souffrant de maladies
professionnelles dues à l’exposition à l’amiante sont examinées actuellement par les tribunaux, la commission
demande au gouvernement un complément d’information sur l’issue de ces procédures en justice et de communiquer
copie des textes des décisions.

Djibouti
Convention (n° 115) sur la protection contre les radiations, 1960
(ratification: 1978)
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de
renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que pour la quatrième année consécutive, le rapport du gouvernement n’a pas été reçu et que, depuis
2000 et même avant, le gouvernement présente le même rapport qui ne donne aucune information nouvelle en réponse aux
précédents commentaires de la commission. La commission prend note des efforts consentis dans le pays, notamment de
l’adoption d’un nouveau Code du travail en 2006 et de l’élaboration et de l’adoption d’un programme de promotion du travail
décent 2008-2012, mais souligne que les obligations acceptées par le gouvernement en matière de présentation de rapports sont
importantes, et qu’il peut être utile au gouvernement de procéder régulièrement à un examen de la situation du pays quant aux
questions traitées dans la convention; cela permettrait des améliorations concernant l’application de la présente convention, mais
aussi la sécurité et la santé au travail en général.
Plan d’action 2010-2016. La commission souhaiterait également saisir cette occasion pour informer le gouvernement
que, en mars 2010, le Conseil d’administration a adopté un plan d’action pour parvenir à une large ratification et à une mise en
œuvre effective des principaux instruments relatifs à la sécurité et à la santé au travail, à savoir la convention (no 155) sur la
sécurité et la santé des travailleurs, 1981, son protocole de 2002 et la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la
sécurité et la santé au travail, 2006 (GB.307/10/2(Rev.)). La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, dans le
cadre de ce plan d’action, le Bureau peut, si cela est nécessaire, prêter assistance aux gouvernements pour qu’ils rendent leurs lois
et pratiques nationales conformes à ces conventions clés en matière de sécurité et de santé au travail, et ce afin d’en promouvoir
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la ratification et la mise en œuvre effective. La commission invite le gouvernement à communiquer des informations sur tout
besoin qu’il pourrait avoir en la matière.
D’ici là, la commission est amenée à réitérer sa précédente observation, qui était conçue dans les termes suivants:
Cependant, la commission comprend qu’un nouveau Code du travail vient d’être adopté (loi no 133/AN/05 du 28 janvier
2006) et note avec intérêt qu’il contient des dispositions concernant la sécurité et santé au travail, constituant ainsi un cadre
général pour la protection des travailleurs contre les risques liés au travail. Se référant aux informations précédemment fournies,
la législation pertinente inclurait également l’arrêté no 1010/SG/CG du 3 juillet 1968, concernant la protection des travailleurs
dans les hôpitaux et les maisons de santé, et l’arrêté no 72/60/SG/CG du 12 janvier 1972, concernant le service organisant la
médecine sociale. Se référant à l’article 125 a) de la loi nouvellement adoptée, qui prévoit l’adoption d’arrêtés mettant en
œuvre la législation et permettant de réglementer les mesures de protection de la sécurité et santé dans tous les établissements
et entreprises assujettis au Code du travail en ce qui concerne différents domaines, et notamment les rayonnements, la
commission prie le gouvernement d’indiquer si les arrêtés susmentionnés sont toujours en vigueur et, s’il y a lieu, de
transmettre copie de toute législation révisée ou complémentaire dès qu’elle aura été adoptée.
La commission note également les observations soumises par l’Union générale des travailleurs djiboutiens (UGTD) le
23 août 2007, lesquelles soulèvent des préoccupations concernant les protections insuffisantes contre les radiations ionisantes
pour les travailleurs des centres de santé. Ces observations ont été transmises au gouvernement pour commentaires le
21 septembre 2007. Cependant, aucun commentaire n’a été reçu à ce jour de la part du gouvernement.
Article 3, paragraphe 1 (protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes), article 6, paragraphe 2
(doses maximales admissibles, révision des doses et quantités maximales admissibles), article 9, paragraphe 2 (instruction des
travailleurs affectés à des travaux sous radiations), de la convention. Au vu de ce qui précède, et se référant à ses précédents
commentaires, la commission rappelle que toutes les mesures appropriées doivent être prises afin d’assurer la protection efficace
des travailleurs contre les radiations ionisantes et pour revoir les doses maximales admissibles de radiations ionisantes à la
lumière des connaissances nouvelles. Dans ce contexte, la commission note que l’UGTD indique qu’en pratique les entreprises
industrielles utilisant des procédures impliquant des radiations ionisantes ne semblent pas appliquer des règles uniformes pour la
protection des travailleurs contre l’exposition à de telles radiations, et que les travailleurs qui y sont soumis, par exemple, dans les
centres de santé ne sont pas suffisamment informés des dangers liés à leur activité et ne sont pas protégés de manière adéquate.
La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur les limites d’exposition révisées, établies par la Commission
internationale de protection radiologique (CIPR) dans ses recommandations de 1990. La commission prie le gouvernement de
répondre aux observations formulées par l’UGTD et prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures
appropriées dans un futur très proche, tout en tenant compte des recommandations de 1990 de la CIPR pour donner
pleinement effet, en droit comme en pratique, à ces dispositions de la convention.
Article 7, paragraphes 1 b) et 2. Limites d’exposition pour les jeunes personnes âgées de 16 à 18 ans; interdiction
d’affecter de jeunes personnes de moins de 16 ans à des travaux comportant la mise en œuvre de radiation. Dans ses
commentaires précédents, la commission avait noté qu’il n’y avait pas de dispositions dans la législation pertinentes interdisant
l’emploi des enfants de moins de 16 ans à des travaux sous radiations et fixant les doses maximales admissibles pour les
personnes de 16 à 18 ans qui sont directement affectées à des travaux sous radiations, comme l’exige cette disposition de la
convention. La commission prie instamment le gouvernement de prendre dans un futur proche toutes les mesures appropriées
afin d’assurer l’application de cet article de la convention.
Exposition professionnelle en situation d’urgence. Se référant à ses précédents commentaires, la commission attire à
nouveau l’attention du gouvernement sur les paragraphes 16 et 17 de son observation générale de 1992 relative à cette
convention, qui concernent la limitation de l’exposition professionnelle pendant et après une situation d’urgence. Le
gouvernement est prié d’indiquer si, dans des situations d’urgence, des exceptions sont permises aux limites de dose
d’exposition aux radiations ionisantes normalement tolérées et, dans l’affirmative, d’indiquer les niveaux exceptionnels
d’exposition autorisés dans ces circonstances, en spécifiant de quelle manière ces circonstances sont définies.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un
proche avenir.

Convention (n° 120) sur l’hygiène (commerce et bureaux), 1964
(ratification: 1978)
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de
renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission comprend qu’un nouveau Code du travail vient d’être adopté (loi no 133/AN/05 du 28 janvier 2006) et note
qu’il contient des dispositions concernant la sécurité et la santé au travail constituant ainsi un cadre général pour la protection des
travailleurs contre les risques liés au travail. Elle souhaiterait néanmoins des informations complémentaires concernant les
points suivants.
Articles 10, 13-16 et 18 de la convention. Se référant aux commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années, la
commission note que l’article 125 a) du Code du travail prévoit l’adoption d’arrêtés pour déterminer les mesures générales de
protection et de salubrité applicables à tous les établissements et entreprises assujettis au Code du travail, notamment en ce qui
concerne l’éclairage, l’aération ou la ventilation, les eaux potables, les sanitaires, l’évacuation des poussières et vapeurs, les
précautions à prendre contre les incendies, l’aménagement des issues de secours, les rayonnements, le bruit et les vibrations. La
commission veut croire que le gouvernement adoptera les arrêtés susmentionnés dans un futur proche et que ceux-ci
donneront pleinement effet aux articles 10, 13-16 et 18 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir
copie de ces textes dès qu’ils auront été adoptés.
Se référant aux progrès qui devraient être réalisés dans le cadre du Programme de travail décent pour 2008-2012,
concernant notamment une coopération renforcée avec les partenaires sociaux, la commission espère que le gouvernement
fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un
proche avenir.
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El Salvador
Convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981
(ratification: 2000)
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son
observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 4 de la convention. Définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale, en
consultation avec les partenaires sociaux. La commission prend note de l’accord no 93 de 2006 qui porte approbation de la
politique nationale sur la sécurité et la santé au travail. Elle note à la lecture des considérants que le Conseil supérieur du travail
est l’instance tripartite du dialogue social qui, par le biais de la commission nationale de la sécurité et de la santé au travail,
examine, définit et promeut les politiques, programmes, projets et initiatives visant à prévenir les risques professionnels, et
procède à des consultations à cette fin. Toutefois, la commission note que ce document n’indique pas les mécanismes
d’application et d’évaluation périodiques de la politique nationale. Se référant à son étude d’ensemble de 2009 sur la sécurité et la
santé au travail (paragr. 54 à 59), la commission souligne qu’en vertu de cet article l’Etat, en consultation avec les organisations
les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs, doit définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une
politique nationale cohérente dans ce domaine. Cela suppose une dynamique d’application et de révision périodique, en
consultation avec les partenaires sociaux, afin d’évaluer son application dans la pratique et de déterminer les domaines
d’améliorations futures. La commission demande au gouvernement d’indiquer les modalités et la fréquence de la révision de la
politique nationale, ainsi que les résultats de l’évaluation et les domaines d’action en vue d’améliorations futures. Prière aussi
de joindre des documents à ce sujet.
Articles 4 et 8. Législation relative à la politique nationale. La commission prend note de l’adoption, au moyen du
décret législatif no 254 de 2010, de la loi générale pour la prévention des risques sur les lieux de travail, qui a été publiée le 5 mai
2010. La commission note avec intérêt que la nouvelle loi, dans ses considérants, traduit la volonté du gouvernement de donner
effet à la convention, qu’elle prévoit l’établissement de programmes de gestion de la prévention des risques au travail au niveau
de l’entreprise, ainsi que l’institution de comités de la sécurité et de la santé au travail qui participeront à l’élaboration, la mise en
œuvre et l’évaluation de la politique et du programme de gestion des risques professionnels dans l’entreprise. Toutefois, la
commission note que la loi ne semble pas prendre en compte divers articles de la convention, par exemple l’article 13 qui dispose
qu’un travailleur qui s’est retiré d’une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un péril
imminent et grave pour sa vie ou sa santé doit être protégé contre des conséquences injustifiées. Les années précédentes, le
gouvernement a indiqué que l’article 106 du Code du travail identifie les activités qui comportent des risques graves et
imminents. Toutefois, l’article 13 de la convention ne se réfère pas à des activités, mais à une éventuelle situation de travail, sans
préciser le type d’activité, et vise à protéger les travailleurs contre des conséquences injustifiées, ce qui ne semble pas être le cas
ni de l’article 106 susmentionné ni de la nouvelle législation. A ce sujet, la commission invite le gouvernement à se reporter pour
un complément d’information aux paragraphes 145 à 152 de son étude d’ensemble de 2009. Tenant compte des modifications
législatives qui ont eu lieu et, en particulier, de la nouvelle loi et de la politique nationale, la commission juge nécessaire
d’analyser en profondeur l’application de la convention dans la législation et dans la pratique. La commission demande au
gouvernement de soumettre un rapport détaillé en s’inspirant du formulaire de rapport.
Article 14. Promouvoir l’inclusion des questions de sécurité, d’hygiène et de milieu de travail à tous les niveaux
d’éducation et de formation. La commission prend note avec intérêt des activités gouvernementales qui visent à promouvoir les
questions de sécurité, de santé et de milieu de travail. Elle prend note, entre autres, des informations selon lesquelles le ministère
du Travail a conclu des accords avec l’Université Matías Delgado à El Salvador et avec l’Université polytechnique de Madrid.
Ces informations présentent en détail les cours techniques qui débouchent sur un diplôme, et indiquent notamment que
300 techniciens en sécurité et santé du ministère du Travail et du secteur privé ont suivi une formation. De plus, la coordination
avec l’Institut salvadorien de la sécurité sociale et l’Association des fournisseurs de produits agricoles à des fins de formation a
été renforcée, y compris à l’utilisation et à l’entreposage de pesticides dans des conditions de sécurité. Depuis février 2008, une
alliance stratégique locale est en cours d’élaboration. Elle vise à intégrer les initiatives dans les domaines de la santé, du travail,
de l’environnement et de l’éducation, en suivant des axes stratégiques et coordonnés d’action, sur la base du plan d’action du
IVe Sommet des Amériques de 2005. La commission prend note aussi des différentes initiatives destinées à renforcer l’inspection
du travail qui sont menées avec la collaboration des partenaires sociaux et l’assistance technique du Bureau, dans le cadre du
projet de renforcement de la fonction publique. Autres tâches importantes confiées à l’inspection du travail: des services
consultatifs, de promotion, de formation et d’orientation à l’intention des travailleurs et des employeurs, dans le cadre de la
nouvelle loi générale de prévention des risques sur les lieux de travail. La commission demande au gouvernement de continuer
de fournir des informations sur l’application de cet article de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission prend note des informations
détaillées fournies par le gouvernement – entre autres, extraits de rapports de l’inspection du travail, statistiques ventilées par sexe
sur les catégories de travailleurs couverts et statistiques sur les accidents du travail par branche d’activité. La commission note
que, tant pour les hommes que pour les femmes, le plus grand nombre d’accidents est enregistré dans l’industrie manufacturière.
La commission demande au gouvernement de préciser dans quelles activités de l’industrie manufacturière est constaté le plus
grand nombre d’accidents, et de continuer de donner des informations sur l’application pratique de la convention, y compris
sur les travailleurs agricoles.
Protocole de 2002 de la convention. La commission note aussi avec intérêt qu’El Salvador a ratifié le protocole de 2002
de la convention. La commission demande au gouvernement de soumettre, avec le rapport détaillé sur l’application de la
convention, un rapport détaillé sur l’application du protocole de 2002 en suivant le formulaire de rapport correspondant.
Plan d’action 2010-2016. La commission saisit cette occasion pour informer le gouvernement que, en mars 2010, le
Conseil d’administration a approuvé un plan d’action visant à parvenir à une large ratification et à une mise en œuvre effective
des instruments relatifs à la sécurité et la santé au travail (convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, son
protocole de 2002 et convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, document
GB.307/10/2(Rev.)). Notant qu’El Salvador a déjà ratifié deux des instruments essentiels du plan d’action et qu’une activité
intense est déployée actuellement pour les intégrer dans la législation et dans la pratique nationales, la commission attire
l’attention du gouvernement sur le fait que, en vertu de ce plan, le Bureau est à sa disposition pour fournir une assistance afin de
faciliter l’application de la convention et de son protocole de 2002 et, si le gouvernement le juge opportun, pour préciser la portée
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et les aspects complémentaires de la convention no 187. Dans ce sens, la commission invite le gouvernement à donner des
informations sur l’éventuel besoin d’assistance technique qu’il aurait constaté.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un
proche avenir.

Equateur
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son
observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
En 2010, la commission avait demandé au gouvernement des informations détaillées sur les questions formulées dans sa
dernière observation de 2005. La commission note, d’après les informations du gouvernement, qu’il apportera les modifications
légales nécessaires afin de mettre sa législation en conformité avec ces dispositions de la convention. Le gouvernement fait
également état du Manuel de procédures normales et en cas d’urgence, et du répertoire concernant les soins en cas d’urgences
radiologiques. La commission considère que le rapport succinct communiqué par le gouvernement ne lui permet pas d’évaluer
l’effet donné à la convention. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les
propositions législatives susmentionnées. La commission prie à nouveau le gouvernement d’envisager la possibilité de faire
appel à l’assistance du Bureau au sujet de l’élaboration de rapports et des différentes questions couvertes par les conventions
en matière de santé et de sécurité au travail, et de communiquer des informations sur toutes questions qui pourraient se poser
à cet égard. En outre, la commission demande au gouvernement de répondre aux questions précédemment soulevées et
d’indiquer la manière dont il est donné effet, dans la pratique, aux articles mentionnés par la commission dans ses
commentaires de 2005, formulés comme suit:
Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2, de la convention. Mesures prises à la lumière des connaissances
nouvelles. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la Commission équatorienne de
l’énergie atomique (CEEA) s’est engagée avec l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) afin de modifier le
règlement sur la sécurité radiologique (RSR) de 1979 au cours du cycle d’assistance technique 2005-06, de façon à mettre en
conformité la réglementation nationale avec les normes internationales concernant les doses maximales admissibles de
rayonnement auxquelles peuvent être exposés les travailleurs adoptées par la Commission internationale de protection
radiologique (CIPR) en 1990, reprises dans les normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements
ionisants et de sûreté des sources de rayonnement et établies sous les auspices de l’AIEA, de l’OIT, de l’OMS et de trois autres
organisations internationales. La commission prie le gouvernement de prendre rapidement les mesures nécessaires afin de
mettre sa législation en conformité avec ces dispositions de la convention prenant compte de l’observation générale de 1992 et
de lui communiquer copie du règlement modifié dès qu’il aura été adopté.
Article 7. Travailleurs de moins de 18 ans directement affectés à des travaux sous radiations. La commission note que
l’article 3 du règlement sur la sécurité radiologique de 1979 définit les zones de radiations comme étant des zones dans lesquelles
les doses de rayonnement peuvent excéder 5 mrem par heure et que celui-ci fera également l’objet d’une modification au cours du
cycle d’assistance technique 2005-06 afin que les mineurs de moins de 18 ans ne puissent être affectés à des travaux comportant
une exposition à des rayonnements ionisants. De même, elle prend note de l’information selon laquelle la CEEA n’autorise pas la
délivrance de permis de travail aux mineurs de moins de 18 ans afin d’effectuer des travaux sous radiations et dans des «zones de
radiations». La commission prie, à nouveau, le gouvernement de prendre rapidement les mesures nécessaires et de lui
communiquer copie du règlement modifié dès qu’il aura été adopté.
Article 14. Emploi alternatif ou autres mesures pour le maintien du revenu des employés lorsque le maintien de ces
travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales. La commission note
l’information selon laquelle les travailleurs qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus travailler dans des conditions qui les
exposent à des rayonnements ionisants peuvent se voir attribuer une indemnisation après un classement en maladie
professionnelle par l’Institut équatorien de sécurité sociale (IESS). La commission attire l’attention du gouvernement sur les
explications données dans le paragraphe 32 de l’observation générale de 1992 que tous les moyens doivent être mis en œuvre
pour muter les travailleurs intéressés à un autre emploi convenable ou pour leur assurer le maintien de leur revenu par des
prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode, lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une
exposition est déconseillé pour des raisons médicales. A la lumière de l’indication ci-dessus, la commission prie le
gouvernement de considérer la possibilité de prendre des mesures appropriées afin d’assurer qu’aucun travailleur ne sera
employé ou continuera à être employé à un poste impliquant une exposition à des radiations ionisantes contre avis médical et
que, pour ces travailleurs, tous les efforts sont faits pour leur fournir un emploi alternatif convenable ou pour leur assurer des
moyens de maintenir leur revenu. Elle prie le gouvernement de la maintenir informée à cet égard.
Exposition pendant une situation d’urgence. La commission note que l’exposition pendant les situations d’urgence est
réglementée par le Manuel de procédures normales et en cas d’urgence qui exige l’actualisation des informations relatives aux
sources radioactives du pays. Elle note également que ce manuel est élaboré pour chaque utilisateur en particulier et qu’il est
régulièrement mis à jour afin d’être en conformité avec les recommandations internationales qui déterminent les niveaux de doses
admissibles en cas d’urgence. La commission prie le gouvernement de fournir un exemplaire d’un de ces manuels.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un
proche avenir.

537

Sécurité et santé au travail

Convention (n° 115) sur la protection contre les radiations, 1960
(ratification: 1970)

SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL

Convention (n° 119) sur la protection des machines, 1963
(ratification: 1969)
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son
observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
En 2010, la commission avait à nouveau noté que le gouvernement n’avait pas communiqué les informations qu’elle avait
demandées dans sa demande directe de 2006 et elle l’avait à nouveau invité à le faire. La commission note que le gouvernement
indique dans son rapport qu’il a transmis aux instances compétentes la demande directe en question mais n’a pas reçu en retour
les informations demandées. La demande directe était formulée dans les termes suivants:
Article 2, paragraphes 3 et 4, et article 4 de la convention. Eléments des organes des machines susceptibles de présenter
un danger et devant être protégés et personnes à qui il incombe de veiller au respect des règles applicables. La commission
note l’étude effectuée par le coordinateur de l’Unité de sécurité et de santé au travail qui se réfère lui-même aux dispositions du
règlement sur la sécurité et la santé des travailleurs adopté avec le décret no 2393 du 13 novembre 1986. Dans ses commentaires
de 1995, la commission avait fait observer que cet instrument, tout en prévoyant la responsabilité de l’application de ses
dispositions ainsi que les sanctions à prendre dans le cas où elles ne seraient pas appliquées, ne précise pas pour autant quelles
sont les personnes prévues à l’article 4 de la convention auxquelles incombe l’obligation d’appliquer les dispositions de
l’article 2 de la convention. La commission rappelle une fois de plus qu’aux termes de la convention des dispositions doivent être
prises pour que les catégories de personnes visées à l’article 4, à savoir le vendeur, le loueur ou celui qui cède une machine à tout
autre titre ou encore l’exposant, ainsi que, dans les cas appropriés, ses mandataires et, enfin, le fabricant qui vend, loue, cède à
tout autre titre ou expose des machines, doivent être expressément désignées dans les dispositions de la législation nationale qui
expriment l’obligation d’interdire par la législation ou par d’autres mesures tout aussi efficaces la vente et la location de machines
dont les éléments dangereux spécifiés aux paragraphes 3 et 4 de l’article 2 sont dépourvus de dispositifs de protection
appropriés. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir pour
que la législation nationale soit conforme aux dispositions susmentionnées de la convention et le prie de la tenir informée des
progrès accomplis dans ce sens.
La commission invite à nouveau le gouvernement à envisager la possibilité de recourir à l’assistance technique du
Bureau pour l’élaboration des rapports et pour répondre à certaines questions posées par les conventions sur la sécurité et la
santé au travail, et de fournir des informations sur tout besoin qui se poserait à cet égard.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un
proche avenir.

Convention (n° 136) sur le benzène, 1971 (ratification: 1975)
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son
observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
En 2010, la commission avait noté que le gouvernement n’avait pas communiqué les informations demandées et avait
invité le gouvernement à communiquer des informations détaillées sur sa demande directe de 2006. La commission note que le
rapport du gouvernement indique de nouveau que l’adoption du règlement sur l’utilisation du benzène a été retardée et qu’une
actualisation des normes techniques est en cours. Il indique également que, comme le benzène n’est pas utilisé dans les industries,
il n’y a aucune infraction ni aucune information sur les résultats des inspections réalisées. Le gouvernement se réfère aux
informations communiquées antérieurement. Tout en ayant noté les indications réitérées du gouvernement, la commission indique
que les questions soulevées ont pour objet de clarifier certains points sur l’application de certains articles de la convention pour
lesquels des informations complémentaires sont nécessaires. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que son
rapport ne répond pas de manière détaillée aux commentaires de la commission, et elle est donc amenée à renouveler ses
commentaires précédents, qui étaient conçus dans les termes suivants:
Article 5 de la convention. Mesures de prévention technique et d’hygiène du travail afin d’assurer une protection efficace
des travailleurs exposés au benzène. La commission note que le ministère du Travail et de l’Emploi a approuvé en 2005 la
politique institutionnelle de sécurité et de santé au travail et le système de gestion de la sécurité et de la santé par le biais de
l’accord ministériel no 000213 du 23 octobre 2002, qui définit les principes et les objectifs de cette politique et prévoit des
stratégies assorties de mesures afin d’améliorer la législation et la pratique nationales. La commission espère que ces stratégies
seront mises en œuvre dans un très proche avenir et prie le gouvernement de transmettre des informations sur les progrès
obtenus en la matière.
La commission note que l’adoption du projet de règlement sur l’utilisation du benzène a été retardée et que, à cause de cela,
les normes techniques vont être actualisées par le biais du Comité interinstitutionnel. Le projet sera ensuite transmis au Conseil
national du travail pour qu’il prenne connaissance de ce thème d’une importance vitale dans le cadre d’un examen tripartite et
pour accélérer l’adoption du projet. A cet égard, elle espère que le projet mentionné sera adopté sous peu et qu’il donnera
pleinement effet aux dispositions de la convention, notamment:
–
à l’article 2, paragraphe 1. Remplacement du benzène ou des produits renfermant du benzène par des produits
inoffensifs ou moins nocifs, toutes les fois que ces produits sont disponibles;
–
à l’article 4, paragraphes 1 et 2. Interdiction de l’utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène dans
certains travaux, au moins comme solvants ou diluants, sauf pour les opérations s’effectuant en appareils clos ou par
d’autres procédés présentant les mêmes conditions de sécurité;
–
à l’article 5. Mesures de prévention technique et d’hygiène du travail afin d’assurer une protection efficace des
travailleurs exposés au benzène;
–
à l’article 6, paragraphes 1, 2 et 3. Mesures pour prévenir le dégagement de vapeurs de benzène dans l’atmosphère des
lieux de travail; mesures pour que la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail ne dépasse pas un
maximum à fixer par l’autorité compétente, à un niveau n’excédant pas la valeur plafond de 25 parties par million; et
directives sur la détermination de la concentration de benzène dans l’atmosphère;
–
à l’article 7, paragraphes 1 et 2. Les travaux comportant l’utilisation de benzène doivent se faire, autant que possible, en
appareils clos et, lorsqu’il n’est pas possible de faire usage d’appareils clos, les emplacements de travail doivent être
équipés de moyens efficaces assurant l’évacuation des vapeurs de benzène;
538

SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL

à l’article 8, paragraphes 1 et 2. Moyens de protection individuelle adéquats contre les risques d’absorption cutanée de
benzène et contre les risques d’inhalation de vapeurs de benzène lorsque la concentration de benzène dans l’atmosphère des
lieux de travail dépasse la valeur maximale de 25 parties par million; obligation de limiter la durée de l’exposition, dans la
mesure du possible;
–
aux articles 9 et 10. Examens médicaux gratuits préalables à l’emploi, renouvelés périodiquement, pour tous les
travailleurs appelés à effectuer des travaux entraînant l’exposition au benzène ou à des produits renfermant du benzène; les
examens médicaux doivent comprendre un examen du sang et des examens biologiques, effectués sous la responsabilité
d’un médecin qualifié, avec l’aide, le cas échéant, de laboratoires compétents; ces examens doivent être attestés de façon
appropriée;
–
à l’article 11, paragraphes 1 et 2. Interdiction d’employer des femmes enceintes, des mères pendant l’allaitement et des
jeunes gens de moins de 18 ans à des travaux comportant l’exposition au benzène ou aux produits renfermant du benzène;
–
à l’article 12. Indications nécessaires sur tout récipient contenant du benzène ou des produits renfermant du benzène;
–
à l’article 13. Mesures utiles pour que les travailleurs reçoivent les instructions appropriées sur les mesures de prévention
à prendre en vue de sauvegarder la santé et d’éviter les accidents, et sur les mesures à prendre en cas d’intoxication; et
–
à l’article 14. Mécanismes de prévention contre les risques professionnels et recours à une inspection adéquate.
Point IV du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement
de fournir des indications générales sur la manière dont la convention s’applique, de communiquer des extraits de rapports
d’inspection et de donner des informations sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures d’application de la
convention et sur le nombre et la nature des infractions signalées, et si possible ventilé par sexe.
La commission invite de nouveau le gouvernement à considérer la possibilité de demander l’assistance technique du
Bureau en ce qui concerne l’élaboration de rapports ainsi que certaines questions soulevées dans les conventions relatives à la
sécurité et à la santé au travail, et à fournir des informations sur toute question qui pourrait se poser à cet égard.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un
proche avenir.

Convention (n° 139) sur le cancer professionnel, 1974
(ratification: 1975)
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son
observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1, paragraphes 1 et 3, de la convention. Détermination des substances et agents cancérogènes qui doivent être
interdits ou soumis à autorisation. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information du
gouvernement selon laquelle le Comité interinstitutionnel n’a pas fixé les valeurs maximales autorisées prévues à l’article 64 du
règlement sur la sécurité et la santé des travailleurs, mais que le pays se réfère aux valeurs limites autorisées prévues dans les
normes internationales. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur la législation qui mentionne
ou qui reprend les valeurs fixées dans les normes internationales, et sur la manière d’assurer son application en pratique.
Article 2, paragraphe 2. Réduction du nombre de travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes et de la
durée et du niveau de l’exposition au minimum compatible avec la sécurité. Depuis plusieurs années, la commission aborde
cette question; elle prie à nouveau le gouvernement de transmettre des informations sur l’application du présent article,
notamment sur l’élaboration d’une liste d’entreprises en vue de contrôler la durée d’exposition des travailleurs à des
substances ou agents cancérogènes.
Article 5. Examens médicaux après l’emploi. Renvoyant à ses précédents commentaires, la commission prend note de
l’information du gouvernement selon laquelle il a mis au point un instrument en vertu duquel le type et la fréquence des examens
médicaux périodiques dépendent de l’évaluation de l’exposition dans les le domaine de travail considéré, et les règlements
internes sur la sécurité et la santé soumis au ministère du Travail en vue d’être approuvés comportent un chapitre sur cette
question. La commission note que ces informations sont générales, et prie le gouvernement de transmettre des informations
plus précises sur les textes législatifs qui réglementent les examens médicaux après l’emploi, en indiquant pour quels
domaines, et des informations sur l’application de ces dispositions en pratique.
En 2010, la commission a invité le gouvernement à répondre de manière détaillée à ses commentaires de 2006. Elle signale
au gouvernement que le rapport succinct communiqué comportait peu d’éléments permettant d’observer les progrès de
l’application de la convention. Par conséquent, la commission invite à nouveau le gouvernement à envisager la possibilité de
recourir à l’assistance technique du Bureau pour élaborer des rapports et pour certaines questions abordées dans les
conventions sur la sécurité et la santé au travail et à transmettre des informations sur tout besoin qui apparaîtrait en la
matière.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un
proche avenir.

Convention (n° 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air,
bruit et vibrations), 1977 (ratification: 1978)
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son
observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 4 de la convention. Mesures pour prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux
vibrations et les limiter. Article 5. Collaboration entre employeurs et travailleurs. Article 11. Examens médicaux
périodiques. Travailleurs du secteur téléphonique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait invité le
gouvernement à consulter les employeurs et les travailleurs, dans les conditions établies par l’article 5 de la convention, sur les
mesures de prévention et de protection mentionnées à l’article 4 qui s’appliquent au secteur téléphonique et à fournir des
informations sur ces consultations et sur les mesures prises ou envisagées. La commission avait également prié le gouvernement
de communiquer des informations sur les examens médicaux passés par les travailleurs du secteur en indiquant leur périodicité et
en fournissant des données sur leurs résultats. La commission note que le gouvernement indique que, conformément au rapport de
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la Direction de la sécurité et de la santé au travail et s’agissant de la réduction de la journée de travail dans le secteur
téléphonique, les commissions sectorielles ont bénéficié de l’apport d’une équipe de sécurité et de santé et qu’elles ont conclu que
la journée de travail devait être de sept heures, en se laissant la possibilité de réexaminer la situation. La commission attire
l’attention du gouvernement sur le fait qu’il s’agit là d’une question qui est examinée depuis de nombreuses années et que, pour
pouvoir comprendre si l’application de ces articles est assurée dans ce secteur, elle a absolument besoin d’informations sur la
manière dont est assurée l’application pratique des articles susmentionnés. La commission demande de nouveau au
gouvernement de fournir des informations sur l’application des articles en question en indiquant les mesures prises par
l’inspection du travail dans le secteur de la téléphonie pour ce qui est de ces articles de la convention, ainsi que les résultats
obtenus, afin que l’on puisse comprendre si les mesures adoptées ont eu pour effet une amélioration de la situation des
travailleurs du secteur.
Dans son observation de 2010, la commission avait noté de nouveau avec regret que, bien qu’elle eût prié le gouvernement
de répondre de manière détaillée aux commentaires formulés, le rapport du gouvernement était sommaire et d’une teneur très
générale et que, en l’absence d’autres explications du gouvernement, la commission n’était pas en mesure d’évaluer l’importance
des informations complémentaires fournies par les différentes sources jointes au rapport du gouvernement. La commission avait
relevé que, dans certains cas, il était signalé que l’information sollicitée n’était pas du ressort de l’unité contactée. Elle avait
indiqué qu’une coordination était nécessaire tant pour appliquer les conventions sur la santé et la sécurité au travail que pour
élaborer les rapports respectifs et que, indépendamment de la répartition interne des responsabilités, la responsabilité de présenter
des rapports revenait au gouvernement. Comme il était résulté des différentes questions mentionnées, les informations disponibles
n’avaient pas permis à la commission d’évaluer si la législation et la pratique nationales donnaient effet aux obligations imposées
par la convention. La commission avait noté, cependant, que des efforts étaient entrepris en matière de santé et sécurité au travail
dans le pays. Elle avait invité le gouvernement à rassembler les informations demandées par la commission dans ses derniers
commentaires et à répondre de manière détaillée aux questions soulevées en 2009. La commission avait également invité le
gouvernement à examiner la possibilité de recourir à l’assistance technique du Bureau en vue de l’élaboration des rapports et des
réponses aux questions en relation avec les conventions sur la santé et la sécurité au travail. La commission note que le
gouvernement n’a de nouveau présenté qu’un rapport succinct qui ne répond pas aux questions qu’elle soulève. Elle se voit par
conséquent contrainte de réitérer ses commentaires de 2009 qui se lisent comme suit:
Article 6, paragraphe 2. Devoir des employeurs de collaborer en vue d’appliquer les mesures prescrites. La
commission note que le gouvernement fait seulement mention de son rapport précédent et ne répond pas à la question qu’elle a
formulée. La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de cet article, chaque fois que plusieurs employeurs se livreront
simultanément à des activités sur un même lieu de travail, ils auront le devoir de collaborer en vue d’appliquer les mesures
prescrites et que, dans les cas appropriés, l’autorité compétente prescrira les procédures générales selon lesquelles cette
collaboration doit avoir lieu. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont est
assurée la collaboration prévue à cet article et, si nécessaire, de prescrire les procédures, dans la législation et dans la
pratique, selon lesquelles cette collaboration doit avoir lieu.
Article 8, paragraphes 1 et 3. Pollution de l’air et vibrations. Depuis plusieurs années, la commission demande au
gouvernement des informations sur la fixation, par le Comité interinstitutionnel sur la sécurité et la santé au travail, des limites
d’exposition pour les substances corrosives, irritantes et toxiques, en adoptant les normes établies par la Conférence américaine
des spécialistes gouvernementaux d’hygiène industrielle. La commission note que, selon le gouvernement, l’Equateur a fixé
seulement les limites maximales permises d’exposition à l’amiante et, pour tous les autres cas, il applique les normes
internationales. La commission demande au gouvernement d’indiquer les normes internationales qu’il applique et de
communiquer copie des dispositions juridiques qui prévoient l’application de ces normes. Prière de fournir les documents
indiquant les critères utilisés actuellement pour définir les risques d’exposition à la pollution de l’air et aux vibrations sur les
lieux de travail, ainsi que les limites d’exposition, y compris comment sont complétés et révisés ces critères et limites dans la
pratique, et de communiquer des documents à ce sujet.
Article 10. Dépassement des limites d’exposition et équipement de protection. La commission demande de nouveau au
gouvernement de fournir les informations demandées. La commission prie le gouvernement d’indiquer les méthodes prescrites
pour déterminer si les limites d’exposition spécifiées en vertu de l’article 8 sont dépassées, et les directives ou instructions sur
le type d’équipement de protection personnelle qui devrait être fourni aux travailleurs exposés, en cas de dépassement des
limites susmentionnées.
Article 11. Examens médicaux (préalables et périodiques). Prière d’indiquer les mesures prises, dans la législation et
dans la pratique, pour régler la réalisation de ces examens, et leur périodicité.
Article 12. Notification à l’autorité compétente des procédés, substances, machines ou matériels entraînant une
exposition. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir
que l’utilisation de procédés, substances, machines ou matériels entraînant une exposition à la pollution de l’air, au bruit ou
aux vibrations sera notifiée aux autorités compétentes.
Point IV du formulaire de rapport. Application dans la pratique. Prière de fournir des indications générales sur la
manière dont la convention est appliquée en joignant au rapport, par exemple, des extraits des rapports des services
d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées en ce qui concerne la convention, en
particulier dans le secteur des services téléphoniques. Prière de fournir aussi les rapports établis en vertu de l’Instrument sur
la sécurité et la santé au travail, qui pourraient être utiles à la commission pour se faire une idée plus complète de
l’application de la convention.
D’une manière générale, la commission note que, malgré le fait qu’elle a prié le gouvernement de répondre en détail à ses
commentaires de 2006, les informations qu’il a communiquées sont succinctes et générales. La commission note aussi que le type
des réponses qu’il a fournies ne permet pas d’éclaircir les questions ayant trait à l’application de la convention, questions que la
commission formule depuis plusieurs années. La commission demande au gouvernement de répondre en détail au sujet des
présents commentaires et de joindre copie de la législation et, de manière générale, de donner des exemples pour illustrer ce
qu’il affirme dans son rapport. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’il peut solliciter l’assistance
technique du Bureau s’il le juge nécessaire.
La commission invite de nouveau le gouvernement à envisager de solliciter l’assistance technique du Bureau pour
l’élaboration de rapports et pour un certain nombre de questions auxquelles il est fait référence dans les conventions sur la
santé et la sécurité au travail, et elle lui demande de fournir des informations sur tout besoin qui pourrait se faire jour en la
matière.
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La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un
proche avenir.

Convention (n° 162) sur l’amiante, 1986 (ratification: 1990)
Articles 11 et 12 de la convention. Utilisation du crocidolite et de la pulvérisation de l’amiante. Dans ses commentaires
précédents, la commission avait noté que les articles 5.1 et 5.2 du règlement de sécurité sur l’utilisation de l’amiante, du 9 août
2000, interdisent l’utilisation du crocidolite et la pulvérisation de toutes les formes d’amiante et prévoient de possibles
dérogations de la part de l’autorité compétente, lorsqu’il n’y a pas d’autre alternative et à condition que la santé des travailleurs ne
soit pas en danger. La commission demandait au gouvernement des informations à cet égard. Elle prend note de la réponse du
gouvernement selon laquelle il n’existe pas de cas où les dérogations contenues dans ces dispositions du règlement ont été
utilisées.
Article 17, paragraphes 1 et 2. Démolition des installations contenant des matériaux d’amiante friables. Dans ses
commentaires précédents, la commission avait noté que le règlement de sécurité dans l’utilisation de l’amiante ne contient aucune
disposition spécifique relative aux travaux de démolition des installations contenant des matériaux d’amiante friables par des
employeurs ou entrepreneurs reconnus par l’autorité compétente comme étant qualifiés pour exécuter de tels travaux, pas plus
qu’il ne contient de disposition sur le plan de travail qui doit être élaboré avant de procéder à de tels travaux. La commission avait
prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer l’application de cet article de la convention. Elle note avec
regret que le gouvernement se réfère à nouveau au règlement déjà cité sans préciser quels sont les paragraphes qui donnent effet
aux articles en question de la convention, alors que ces derniers apporteraient une réponse aux questions évoquées par la
commission. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer clairement quels sont les articles de la législation
pertinente qui donnent effet à ces articles de la convention et de fournir des informations sur leur application pratique dans
l’industrie du bâtiment.
Article 21, paragraphe 4. Efforts faits pour fournir aux travailleurs incapables de poursuivre leur travail pour des
raisons médicales d’autres moyens de maintenir leur revenu. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de
l’indication du gouvernement selon laquelle il se réfère au point 5 des recommandations de 1993 sur la sécurité et l’hygiène au
travail dans le cadre de l’utilisation de l’amiante. Elle note que le point 5, qui traite du programme de surveillance médiale,
prévoit que le service médical de l’entreprise devra déterminer et appliquer les contre-indications médicales au moment de
décider si le travailleur doit être maintenu ou pas à son poste de travail. Bien qu’il soit possible que cette recommandation
contribue en partie à offrir un emploi alternatif, elle ne semble pas suffisante, dans le cas mentionné, pour garantir effectivement
au travailleur un emploi alternatif ou d’autres moyens de maintenir son revenu. C’est pourquoi la commission prie à nouveau le
gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont sont assurés l’emploi alternatif et autres mesures,
telles que prestations sociales, afin de garantir le maintien du revenu du travailleur lorsqu’il n’est pas conseillé pour des
raisons médicales que celui-ci prenne un poste de travail ou qu’il conserve son poste en cas d’exposition à l’amiante. Prière de
fournir en particulier des informations pratiques sur la manière dont le maintien du revenu est garanti, par le biais,
notamment, des prestations sociales.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. Article 5. Services d’inspection du travail. En ce qui
concerne sa précédente demande, la commission prend note du fait que le gouvernement ne fournit pas les informations
demandées concernant l’application pratique de la convention. Il indique à nouveau que l’Unité de sécurité et de santé au travail
est en phase de reconstruction, avec l’aide du gouvernement espagnol, et informe également qu’il procède actuellement à la
diffusion du règlement pertinent, sans pour autant donner d’autres détails à ce sujet. La commission attire l’attention du
gouvernement sur le fait que les informations relatives à la manière dont la convention s’applique effectivement sont un élément
fondamental en vue de l’examen de son application. La commission prie à nouveau le gouvernement de redoubler d’efforts
pour fournir les informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des rapports de l’inspection du
travail et d’autres organes chargés de l’application de la convention et du contrôle de l’application du règlement précité, afin
qu’elle puisse se faire une idée plus précise de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique. Prière, par
exemple, de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, y compris, dans la mesure du
possible, dans le secteur du bâtiment.
La commission invite à nouveau le gouvernement à envisager la possibilité de demander l’assistance technique du
Bureau en vue de l’élaboration de rapports et de l’étude de quelques points posés dans les conventions sur la sécurité et la
santé au travail, et de fournir des informations sur tout besoin spécifique qu’il pourrait avoir à ce sujet.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un
proche avenir.

France
Nouvelle-Calédonie
Convention (n° 115) sur la protection contre les radiations, 1960
Article 1 de la convention. Application de la convention par voie de législation, par voie de recueils de directives
pratiques ou par d’autres mesures appropriées en consultation avec les représentants des employeurs et des travailleurs.
En relation avec ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement se réfère à nouveau à la loi du
pays no 2009-7 du 19 octobre 2009 relative à la santé et à la sécurité au travail et modifiant le Code du travail de
Nouvelle-Calédonie et précise que cette loi avait été soumise pour avis des représentants des travailleurs et des
employeurs lors d’une consultation tripartite qui s’était tenue le 30 avril 2008. La commission note cependant que le
gouvernement ne fournit pas d’informations sur les efforts déployés en vue d’adopter les modifications législatives
nécessaires pour assurer la conformité avec la convention. Se référant à ses commentaires précédents, la commission
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prie à nouveau instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts en vue d’adopter les modifications législatives
nécessaires pour assurer la conformité avec la convention, de désigner un inspecteur médical et d’informer la
commission des résultats de ces efforts, et de tout progrès réalisé à cet égard.
La commission note avec préoccupation que, selon le rapport du gouvernement, aucune mesure n’a été prise pour
donner effet à l’article 3, paragraphes 1 et 2, à l’article 6, à l’article 9, paragraphe 2 et à l’article 14 de la convention.
Compte tenu de ce qui précède, la commission se voit obligée de réitérer ses commentaires précédents, qui étaient conçus
dans les termes suivants:
Article 3, paragraphes 1 et 2, et article 6. Mesures appropriées pour assurer une protection efficace des travailleurs
contre les radiations ionisantes et pour la révision, à la lumière de l’évolution des connaissances, des doses maximales
admissibles de radiations ionisantes. Dans son rapport, le gouvernement se réfère aux limites de dose énoncées aux articles 5 à
8 de la délibération no 547/CP du 25 janvier 1995. La commission note que ces limites de dose correspondent à celles énoncées
par la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) en 1977. A cet égard, la commission attire l’attention
du gouvernement sur le fait qu’aux termes de l’article 3, paragraphes 1 et 2, et de l’article 6, de la convention toutes les mesures
appropriées doivent être prises pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les rayonnements ionisants et que, à cet
effet, les doses maximales admissibles de radiations ionisantes doivent être constamment revues à la lumière de «l’évolution des
connaissances» et «des connaissances nouvelles». La commission rappelle que, faisant suite à la recommandation de 1977, ces
doses maximales ont été révisées par la CIPR et que de nouvelles doses limites ont été fixées dans ses recommandations, adoptées
en 1990. La commission fait référence à ces recommandations dans son observation générale de 1992 et souligne, au
paragraphe 11, que la CIPR préconise, entre autres, une dose maximale annuelle de 20 mSv pour le corps entier sur une moyenne
de cinq années (100 mSv sur cinq ans), sans dépasser 50 mSv l’une quelconque de ces années. La commission invite également le
gouvernement à se reporter au paragraphe 13 de son observation générale concernant les doses maximales admissibles pour les
femmes enceintes. La commission note que la législation à laquelle le gouvernement se réfère n’est pas conforme aux dernières
recommandations de la CIPR selon lesquelles les femmes susceptibles d’être enceintes devraient être assurées d’un niveau de
protection sensiblement comparable à celui prévu pour le public en général (soit une dose effective n’excédant pas 1 mSv par an).
Les recommandations prévoient également qu’une fois la grossesse déclarée l’équivalent de doses maximales admissibles à la
surface de l’abdomen de la femme ne doit pas dépasser, pour le reste de sa grossesse, 2 mSv supplémentaires à la limite déjà
prévue. Finalement, la commission note que la législation donnant effet à la convention ne semble pas contenir de dispositions
assurant la protection du public en général contre les expositions aux radiations. Le gouvernement est prié d’indiquer les
mesures prises ou envisagées sur ces points, assurant ainsi une protection efficace des travailleurs, à la lumière des
connaissances actuelles, selon ce que prévoient les recommandations émises en 1990 par la CIPR.
Article 9, paragraphe 2. Instructions à l’intention des travailleurs. La commission note que l’article 10, paragraphe 3,
de la délibération no 547/CP du 25 janvier 1995 prévoit que la manipulation d’appareil de radiographie ou de radioscopie
industrielle doit être effectuée par un employé ayant suivi une formation spéciale. La commission note également que le
deuxième alinéa de cet article prévoit qu’une dérogation à cette mesure peut être accordée par le Directeur du travail pour les
générateurs électriques de rayons X utilisés à poste fixe. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou
envisagées pour assurer que tous les travailleurs directement affectés à des travaux sous radiations soient dûment instruits
ainsi que d’indiquer les critères pour lesquels les dérogations prévues à l’article 10, paragraphe 3, alinéa 2, de la délibération
no 547/CP du 25 janvier 1995 sont accordées.
Article 14. Emploi alternatif ou autres mesures pour le maintien de revenu des employés lorsque le maintien de ces
travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales. La commission note que la
législation prévue pour l’application de la convention ne semble pas contenir de dispositions assurant qu’aucun travailleur n’est
affecté ou continue à travailler à un poste susceptible de l’exposer à des radiations ionisantes, contrairement à un avis médical.
Dans ce contexte, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 32 de son observation générale de
1992 relative à la convention no 115 où il est indiqué que «tous les efforts doivent être faits pour fournir aux travailleurs
concernés un emploi alternatif convenable ou pour leur assurer le maintien de leur revenu par des prestations de sécurité sociale
ou par toute autre méthode, lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des
raisons médicales». A la lumière des indications ci-dessus, la commission prie le gouvernement de considérer la possibilité de
prendre les mesures appropriées afin qu’aucun travailleur ne soit employé ou continue à être employé à un poste impliquant
une exposition à des radiations ionisantes contre avis médical et que, pour ces travailleurs, tous les efforts soient déployés
pour leur fournir un emploi alternatif convenable ou pour leur assurer des moyens de maintenir leur revenu. Elle prie le
gouvernement de la tenir informée à cet égard.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un
proche avenir.

Polynésie française
Convention (n° 115) sur la protection contre les radiations, 1960
Article 1 de la convention. Législation. Articles 6 ,7 et 8. Doses maximales admissibles. La commission prend
note de l’indication fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle deux lois du pays (lois de la Polynésie
française, distinctes des lois françaises) sont en cours d’élaboration, l’une au titre de la santé et l’autre au titre du travail, et
que celles-ci sont expertisées par l’Autorité de la sûreté nucléaire (ASN) en France. Le gouvernement, soulignant la
nécessité de mettre à niveau la réglementation applicable en Polynésie française, indique que ces deux projets devraient
être adoptés avant la fin de l’année 2013. La commission note que le projet de loi de la direction du travail remplacera les
dispositions existantes du Code du travail. Elle note aussi avec intérêt que, d’après les informations contenues dans le
rapport du gouvernement, la nouvelle législation permettrait l’application de plusieurs dispositions de la présente
convention, notamment en ce qui concerne les articles 6, 7 et 8 sur les doses limites d’exposition aux radiations pour les
différentes catégories de personnes qui ont été révisées au regard des recommandations de la Commission internationale
de protection contre les radiations (CIPR) faites en 1990. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans
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son prochain rapport les progrès accomplis à cet égard et de transmettre copie de la législation dès qu’elle sera
adoptée. Elle saurait en outre gré au gouvernement de préciser exactement à quel projet de loi ou loi il se réfère en
relation avec l’application des dispositions de la convention.
Article 11. Contrôle approprié des travailleurs et des lieux de travail. La commission prend note de l’indication
du gouvernement selon laquelle un médecin inspecteur a été recruté et a dû prendre ses fonctions en juillet 2013. La
commission note que, selon le rapport du gouvernement, le projet de loi prévoit le contrôle des lieux de travail par un
contrôle technique de radioprotection et un contrôle technique d’ambiance ainsi que le contrôle des travailleurs par un
suivi dosimétrique de référence, un suivi dosimétrique opérationnel et une surveillance médicale. Cependant, elle note
qu’aucune information n’a été fournie par le gouvernement concernant les contrôles prescrits par les articles Lp.4431-1 et
A.4432-7 du Code du travail et confiés à la société Veritas en application du décret no 19 PR du 9 janvier 2012. La
commission se félicite du recrutement d’un médecin inspecteur et des mesures prises pour assurer le contrôle des lieux
de travail et des travailleurs. Toutefois, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir copie de tout rapport pertinent
produit par le bureau Veritas ainsi que de fournir des informations sur les mesures prises pour donner suite à toutes
les recommandations formulées, les violations identifiées et les actions prises à l’égard de ces violations.
Articles 12 et 13. Examens médicaux. La commission note les informations fournies par le gouvernement sur les
dispositions du projet de loi du pays et notamment sur le renforcement de la surveillance pour les travailleurs classés en
catégorie A ou B. Elle note aussi que, suite à toute exposition interne ou externe intervenue dans les «situations définies»,
le médecin du travail effectuera un bilan dosimétrique de cette exposition et un bilan de ses effets sur chaque travailleur
exposé. La commission prie le gouvernement de définir ce que sont les catégories de travailleurs A et B susmentionnées
ainsi que de fournir des informations sur l’existence d’autres catégories et les différences de traitement entre elles,
notamment à l’égard des «examens médicaux appropriés» avant ou peu de temps après l’exposition et par la suite «à
intervalles appropriés», comme le requiert l’article 12 de la convention. Elle demande également au gouvernement de
fournir des précisions sur les «situations définies» dans lesquelles un médecin du travail devra établir un bilan
dosimétrique et un bilan des effets de l’exposition.
Article 13. Situations d’urgence. La commission prend note des dispositions contenues dans le nouveau projet de
loi relatives aux cas de situations d’urgence. Elle rappelle que le gouvernement doit prendre, conformément à
l’article 13 d) de la convention, toutes les dispositions correctives nécessaires sur la base de constatations techniques et
des avis médicaux. La commission note en outre que le rapport est silencieux sur la limite d’exposition des travailleurs
lors d’une opération d’urgence. Elle rappelle que, indépendamment des expositions résultant directement d’un accident,
les équipes de secours peuvent être exposées à des rayonnements dans le cadre d’une intervention en situation critique. La
commission invite le gouvernement à se référer à cet égard au paragraphe 20 de son observation générale de 1992 et aux
recommandations de la CIPR de 1990 qui prévoient: que la limite d’exposition professionnelle dans le cadre de situations
critiques est fixée à 0,5 Sv, sauf en ce qui concerne les opérations de secours à des personnes en danger; que la définition
stricte des circonstances dans lesquelles doit être admise une exposition exceptionnelle des travailleurs excédant les
limites de doses normalement admises correspond aux circonstances qui nécessitent des «actions correctives immédiates
et urgentes»; qu’une exposition exceptionnelle des travailleurs n’est nullement justifiée par la préservation «d’un matériel
de haute valeur» ni, d’une manière plus générale, par l’argument selon lequel d’autres techniques d’intervention
n’impliquant pas une telle exposition des travailleurs «entraîneraient des dépenses excessives». La commission invite le
gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour assurer que les limites d’exposition définies par la CIPR pour
les travailleurs dans le cadre de situations critiques ne puissent être dépassées. Elle prie enfin le gouvernement de
fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées quant aux mesures correctives nécessaires permettant de
donner effet à l’article 13 de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de donner
une appréciation générale sur la façon dont la convention est appliquée dans la pratique en Polynésie française, y
compris le cas échéant les difficultés, et de fournir tout document utile à ce sujet tel que des extraits de rapports
officiels.

Guatemala
Convention (n° 162) sur l’amiante, 1986 (ratification: 1989)
Article 3 de la convention. Législation relative aux mesures à prendre pour prévenir et contrôler les risques pour
la santé dus à l’exposition professionnelle à l’amiante et pour protéger les travailleurs contre ces risques. Depuis ses
premiers commentaires datant de 1994, la commission demande régulièrement au gouvernement de prendre les mesures
législatives nécessaires pour donner effet à la convention. Dans son observation précédente, la commission avait constaté
avec regret, à la lecture du rapport succinct du gouvernement, qu’il n’y a pas de loi sur les questions liées à l’amiante au
Guatemala. La commission avait rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 19, paragraphe 5 d), de la Constitution
de l’OIT, les Membres qui ratifient une convention s’engagent à prendre «telles mesures qui seront nécessaires pour
rendre effectives les dispositions de ladite convention». L’obligation ne consiste pas seulement à incorporer la convention
dans le droit interne, mais comporte aussi la nécessité de lui donner effet par voie législative ou par toute autre voie
conforme à la pratique nationale, notamment par les moyens prévus dans la convention (entre autres, décisions judiciaires,
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sentences arbitrales, conventions collectives), et de veiller à son application dans la pratique. De plus, la convention exige
que certaines questions en particulier soient régies par la législation nationale, à savoir les questions qui font l’objet: de
l’article 9 (mesures de prévention et de contrôle); de l’article 11 (interdiction de l’utilisation du crocidolite); de
l’article 12 (interdiction du flocage de l’amiante quelle que soit sa forme); et de l’article 13 (la législation doit prévoir que
les employeurs doivent notifier à l’autorité compétente, selon les modalités et dans la mesure fixée par celle-ci, certains
types de travaux comportant une exposition à l’amiante). Dans le cas de l’article 13 de la convention, le gouvernement ne
fournit aucune information. Plus de vingt ans après la ratification de la convention, la commission note avec
préoccupation qu’aucun progrès n’a été constaté dans l’application de la convention en droit et dans la pratique. De plus,
notant les indications fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles le ministère de l’Environnement et
des Ressources naturelles formule des recommandations visant à ne pas recourir au flocage de l’amiante et d’autres fibres
minérales, la commission note que ces initiatives ne sont pas suffisantes pour donner effet aux articles auxquels elle se
réfère, y compris en ce qui concerne le flocage de l’amiante, étant donné que l’article 12 de la convention ne fait pas
mention de recommandations mais de l’interdiction du flocage de toutes les formes d’amiante. La commission constate
avec regret que, selon le rapport du gouvernement, celui-ci n’a pas fixé de limite à l’exposition des travailleurs à l’amiante
ou d’autres critères d’exposition permettant d’évaluer le milieu de travail, comme l’exige l’article 15 de la convention. La
commission demande à nouveau instamment au gouvernement de prendre rapidement les mesures nécessaires pour
donner effet à la convention en droit et dans la pratique. La commission invite à nouveau le gouvernement à se
prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard et à fournir des informations détaillées sur les sujets évoqués
ci-dessus.
Article 4. Consultations des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées sur
les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la présente convention. Se référant à ses commentaires
précédents dans lesquels la commission a prié instamment le gouvernement de donner effet à cet article et fournir des
informations à ce sujet, la commission constate avec regret que, dans son rapport, le gouvernement se borne à indiquer
qu’il étudie les efforts possibles dans le but de les soumettre pour l’examen de la convention à la commission tripartite du
ministère du Travail et de la Prévoyance sociale. La commission note aussi que, selon un rapport du 14 juillet 2013 du
Conseil national de la santé, de l’hygiène et de la sécurité au travail, on n’a trouvé dans les archives du conseil aucune
trace d’initiative technique ou administrative qui ait permis ou envisagé de formuler un projet normatif afin de
réglementer la manipulation d’amiante. Ce rapport réaffirme que le Guatemala ne dispose pas de normes juridiques et
techniques pour réglementer, interdire ou sanctionner l’utilisation d’amiante. Il indique aussi que le conseil a convenu
d’inscrire à l’ordre du jour ordinaire de ses travaux pour 2014-2016 l’examen de l’ensemble des conventions de l’OIT sur
la santé et la sécurité au travail. La commission demande à nouveau instamment au gouvernement de prendre des
mesures immédiates pour consulter les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs
intéressées sur les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la convention, et de fournir des
informations détaillées sur les organisations les plus représentatives qui ont été consultées et sur les résultats de ces
consultations.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]

Guinée
Convention (n° 62) concernant les prescriptions de sécurité
(bâtiment), 1937 (ratification: 1966)
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de
renouveler son commentaire précédent, qui a été conçu dans les termes suivants:
Article 6 de la convention. Statistiques. La commission note avec intérêt que, selon les statistiques fournies par le
gouvernement, le nombre d’accidents dans le secteur du bâtiment et des travaux publics semble avoir diminué en 2004 et 2005
mais, globalement, le nombre d’incidents semble avoir augmenté pour toutes les catégories professionnelles confondues. La
commission prie le gouvernement de continuer à fournir de plus amples informations statistiques concernant l’application de
la convention dans la pratique.
Révision de la convention. Finalement, la commission appelle l’attention du gouvernement sur la convention (no 167) sur
la sécurité et la santé dans la construction, 1988, qui révise la convention no 62 de 1937 et pourrait ainsi se révéler plus adaptée à
la situation actuelle dans le domaine du bâtiment. Elle rappelle encore que le Conseil d’administration du Bureau international du
Travail avait invité les Etats parties à la convention no 62 à envisager la ratification de la convention no 167, laquelle entraîne,
ipso jure, la dénonciation immédiate de la convention no 62 (document GB.268/8/2). La commission prie le gouvernement de
tenir le Bureau informé de tout élément nouveau en la matière.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un
proche avenir.

Convention (n° 115) sur la protection contre les radiations, 1960
(ratification: 1966)
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de
renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
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La commission note que le gouvernement indique, dans son dernier rapport, qu’un projet d’arrêté concernant la pollution
d’air, les bruits et vibrations, fosses d’aisance, eaux potables et la protection contre les radiations avait été préparé qui, par la
suite, a été éclaté en plusieurs projets d’arrêtés pour les rendre plus facilement applicables. Ces projets d’arrêtés devraient être
adoptés depuis quelque temps. Cependant, la commission consultative du travail et des lois sociales, étant une commission
tripartite, est composée de différents membres ayant des préoccupations très diverses et quelquefois contraignantes au niveau
national, ce qui ne leur a pas permis de terminer leur session habituelle. En outre, le gouvernement déclare que l’Etat guinéen a
des tâches prioritaires même au niveau de l’adoption des textes législatifs et réglementaires. La commission constate que le
gouvernement manifeste depuis de nombreuses années l’intention d’adopter des dispositions réglementaires pour assurer la
protection des travailleurs contre les radiations ionisantes, cependant sans vraiment prendre des mesures nécessaires à cet effet.
Elle note avec regret l’attitude du gouvernement ignorant l’urgence de prendre l’action législative nécessaire afin d’adopter des
règlements au sujet de la protection contre les radiations ionisantes. A ce propos, la commission rappelle que cette convention a
été ratifiée par la Guinée en 1966 et que depuis lors la commission s’est vue dans l’obligation de formuler des commentaires
concernant différents points relatifs à l’application de la convention. La commission rappelle que, lorsque le gouvernement ratifie
souverainement une convention, il s’oblige à adopter toutes les mesures nécessaires pour donner application aux dispositions de
la convention en question. La commission considère, par ailleurs, que si le gouvernement peut alléguer l’existence d’autres
questions qui doivent faire l’objet prioritaire de l’activité législative ou réglementaire, il serait opportun, après le nombre
d’années écoulées, qu’il prenne les mesures nécessaires pour que les projets d’arrêtés, qui puissent concerner l’application des
dispositions de cette convention, soient adoptés dans le plus bref délai. Par conséquent, la commission réitère l’espoir que le
gouvernement sera prochainement en mesure de faire état de l’adoption de dispositions couvrant toutes les activités
comportant l’exposition de travailleurs à des radiations ionisantes au cours de leur travail et conformes aux limites de doses
mentionnées dans son observation générale de 1992, à la lumière des connaissances actuelles telles que contenues dans les
recommandations de 1990 de la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) et dans les Normes
fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des sources de rayonnement
établies en 1994.
Articles 2, 3, paragraphe 1, 6 et 7 de la convention. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté les
indications du gouvernement, selon lesquelles les limites de doses en vigueur correspondaient à l’équivalent de dose annuelle de
50 mSv pour les personnes exposées à des rayonnements ionisants. La commission avait rappelé les doses maximales admissibles
de radiations ionisantes retenues dans les recommandations de 1990 de la Commission internationale de protection contre les
radiations (CIPR) et les Normes fondamentales internationales de protection de 1994. Ces doses sont pour les travailleurs
directement affectés à des travaux sous rayonnement de 20 mSv par année, sur une moyenne de cinq ans (100 mSv en cinq ans),
la dose effective ne devant pas dépasser 50 mSv dans aucune année. La commission attire également l’attention sur les limites de
doses prévues pour les apprentis âgés de 16 à 18 ans à l’annexe II, paragraphe II-6, des Normes fondamentales internationales de
protection de 1994. La commission réitère l’espoir que les doses et quantités maximales qui seront retenues dans le projet
d’arrêté du gouvernement seront conformes aux doses et quantités maximales admissibles et que le gouvernement envisage
effectivement d’adopter ce texte.
Exposition professionnelle en situation d’urgence et fourniture d’un autre emploi. La commission prie une fois de plus
le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en relation avec les points soulevés au paragraphe 35 c) et d) des
conclusions de son observation générale de 1992 au titre de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un
proche avenir.

Convention (n° 136) sur le benzène, 1971 (ratification: 1977)
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de
renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note que le gouvernement n’entend pas, pour l’instant, modifier l’arrêté no 2265/MT du 9 avril 1982,
mais qu’il envisage, en consultation avec les partenaires sociaux, la rédaction des directives techniques pour tous les produits
nocifs, dangereux et cancérigènes, en particulier le benzène. La commission note également que les directives évoquées seront
mises à la portée de tous les utilisateurs. Elle espère que celles-ci seront élaborées et adoptées dans des brefs délais, et prie le
gouvernement de bien vouloir communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 4, paragraphe 2, de la convention. La commission note les indications du gouvernement relatives aux opérations
représentant les mêmes conditions de sécurité comme celles effectuées en appareil clos. Elle note en particulier l’indication du
gouvernement selon laquelle l’augmentation du nombre de contrôles de l’inspection du travail et médical dans les entreprises
ainsi que l’implication du Comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l’entreprise servent à assurer
que les opérations s’effectuent dans les meilleures conditions de sécurité. La commission prie le gouvernement d’indiquer la
fréquence des inspections effectuées dans les entreprises utilisant le benzène. Elle prie en outre le gouvernement de
communiquer des copies des statistiques recueillies lors des inspections, ce qui permettra à la commission de déterminer la
mesure dans laquelle cette disposition de la convention est effectivement appliquée.
Article 6, paragraphes 2 et 3. Quant à la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail, la commission
note qu’un projet d’arrêté sur les fiches de données de sécurité des substances chimiques prévoit une valeur limite inférieure ou
égale à 10 ppm ou 32 mg/m3 sur une durée moyenne de huit heures. La commission constate donc que la valeur limite proposée
dans le projet d’arrêté est inférieure à celle fixée par la convention à l’heure de son adoption en 1971. Elle souhaiterait néanmoins
attirer l’attention du gouvernement que la valeur limite préconisée par la Conférence américaine des hygiénistes industriels
(ACGIH) est de 0,5 ppm sur une durée moyenne de huit heures. Elle invite donc le gouvernement à prendre des mesures en vue
d’aligner la valeur limite figurant dans le projet d’arrêté avec celle préconisée par l’ACGIH. La commission prie en outre le
gouvernement de préciser des directives données par l’autorité compétente quant à la manière de procéder pour déterminer la
concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail. Elle prie également le gouvernement de bien vouloir
communiquer une copie de l’arrêté susmentionné, dès qu’il sera adopté.
Article 8, paragraphe 2. En ce qui concerne la limitation de la durée de l’exposition pour les travailleurs qui, pour des
raisons particulières, sont exposés à des concentrations de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail dépassant le maximum
fixé, la commission prend note de l’indication du gouvernement qu’une étude est en cours à cet égard. Elle prie le gouvernement
de communiquer des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
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La commission prie en outre le gouvernement de fournir les extraits pertinents des rapports d’inspection et les
statistiques disponibles sur le nombre des salariés couverts par la législation ainsi que le nombre et la nature des infractions
relevées, comme il est demandé au titre du Point IV du formulaire de rapport.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’indication du gouvernement qu’un projet d’arrêté
concernant le cancer professionnel avait été élaboré avec l’assistance technique du BIT qui donne plein effet aux dispositions de
la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer si cet arrêté est toujours sous examen dans le cadre du
processus législatif.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un
proche avenir.

Convention (n° 139) sur le cancer professionnel, 1974
(ratification: 1976)
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de
renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Se référant à ses commentaires antérieurs qu’elle formule depuis plusieurs années relatifs à l’article 2, paragraphe 1, de la
convention, le gouvernement expliquait dans ses différents rapports qu’en vertu de l’article 4 de l’arrêté
no 93/4794/MARAFDPT/DNTLS du 4 juin 1993 l’employeur est tenu de remplacer un produit cancérogène par un autre non ou
moins cancérogène à condition qu’un tel produit existe, et ce chaque fois qu’un tel remplacement peut être envisagé, compte tenu
des circonstances données. La commission note les brèves informations contenues dans le dernier rapport du gouvernement selon
lesquelles des dispositions seront prises dès l’adoption du nouveau Code du travail pour la mise en conformité des dispositions de
l’article 4 dudit arrêté. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du nouveau Code du travail dès qu’il aura
été adopté et d’indiquer tout progrès accompli en la matière.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un
proche avenir.

Convention (n° 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air,
bruit et vibrations), 1977 (ratification: 1982)
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de
renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission note que le projet de Statut de la fonction publique, en
discussion au sein du gouvernement, devrait prévoir les mesures nécessaires pour donner plein effet aux dispositions de cet article
de la convention en s’appliquant effectivement à toutes les branches de l’activité économique. La commission prie le
gouvernement de tenir le Bureau international du Travail informé de l’évolution donnée à ce Statut et de lui en communiquer
copie dès qu’il sera adopté.
Articles 4, 8 et 10. La commission prend note de l’information sur un projet d’arrêté, préparé par le gouvernement, qui a
dû être examiné par la Commission consultative du travail et des lois sociales; ce projet couvrira les fosses d’aisance, l’eau
potable, le bruit, les vibrations et la pollution de l’air, etc. La commission prie le gouvernement de préciser si ce texte est pris au
terme de l’article 171 (1) du Code du travail. Elle rappelle au gouvernement que, selon les dispositions de l’article 4, les mesures
adoptées doivent prescrire les mesures spécifiques à prendre, à la fois pour prévenir les risques professionnels dus à la pollution
de l’air, au bruit et aux vibrations, et pour limiter et protéger les travailleurs contre leurs risques. La commission rappelle
également au gouvernement que, selon l’article 8 de la convention, ce projet devrait prévoir des mesures afin de fixer les critères
définissant les risques d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations et de préciser les limites d’exposition. La
commission remarque que le rapport du gouvernement ne précise pas si ce projet prévoit, comme le requiert l’article 10, la
fourniture d’équipement de protection individuelle lorsque les mesures prises pour éliminer les risques ne réduisent pas la
pollution de l’air, le bruit et les vibrations aux limites spécifiées par l’autorité compétente. La commission prie le gouvernement
de tenir le Bureau international du Travail informé de l’adoption de ce projet, de lui communiquer une copie de ce texte
lorsqu’il aura été adopté et de lui signaler toute autre mesure spécifique prise pour appliquer les dispositions des articles 4, 8
et 10 de la convention.
Article 9. La commission prie le gouvernement de préciser les mesures techniques et les mesures complémentaires
d’organisation du travail tendant à éliminer les risques susvisés.
Article 14. La commission note que le service national de la médecine du travail est doté d’un laboratoire insuffisamment
équipé d’instruments appropriés pour les besoins de la cause, mais que le gouvernement a prévu, dans un délai relativement court,
de doter ledit service d’instruments modernes et adéquats. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de
l’avancement de cette dotation au service national de la médecine du travail et de signaler toute autre mesure qui aurait été
prise en vue de promouvoir une telle recherche.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un
proche avenir.

Guyana
Convention (n° 115) sur la protection contre les radiations, 1960
(ratification: 1966)
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de
renouveler son commentaire précédent, qui était conçu dans les termes suivants:
La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement et la documentation qui y est annexée.
Elle note que l’article 75(1)(b) de la loi sur la sécurité et l’hygiène du travail (loi no 32 de 1997) prévoit que le ministère peut
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adopter une réglementation qui régisse de façon plus approfondie les questions portant sur ces points. Elle note le projet détaillé
de réglementation sur l’utilisation des produits chimiques au travail, en date du 31 janvier 2003, qui était joint au rapport du
gouvernement. Cependant, elle note aussi que ce projet de texte ne contient pas de règles concernant les radiations ionisantes. La
commission demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou
envisagées pour garantir que les travailleurs sont protégés contre les radiations ionisantes au travail, notamment en publiant
une réglementation en vertu de l’article 75 de la loi sur la sécurité et l’hygiène du travail.
Article 3, paragraphe 1, de la convention. Protection effective des travailleurs en fonction des connaissances disponibles à
ce jour. S’agissant des limites d’exposition aux substances et agents chimiques, la commission note que l’annexe 2 du projet de
règlement mentionne la norme internationale établie par la Conférence américaine des spécialistes gouvernementaux d’hygiène
industrielle. La commission saisit cette opportunité pour renvoyer le gouvernement à son observation générale de 1992, rédigée
au titre de cette convention, dans laquelle elle spécifie les limites d’exposition aux radiations ionisantes que recommande la
Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR), publication no 60 (1990). Par exemple, le niveau
d’exposition aux radiations ionisantes toléré, recommandé par la CIPR, est de 20 mSv par an, sur une moyenne de cinq ans, mais
il ne doit pas dépasser une dose annuelle de 50 mSv. La commission prie le gouvernement de fournir des informations
complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à la convention, en tenant dûment compte des
recommandations de la CIPR à laquelle elle se réfère dans son observation générale de 1992, rédigée au titre de cette
convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un
proche avenir.

Convention (n° 139) sur le cancer professionnel, 1974
(ratification: 1983)
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de
renouveler son commentaire précédent, qui était conçu dans les termes suivants:
La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle note que le projet de règlement du
31 janvier 2003 sur l’utilisation sans risque de produits chimiques au travail est à l’examen. Elle prend note de la déclaration du
gouvernement selon laquelle ce projet de règlement prévoit une protection contre le cancer professionnel et renvoie à la norme
internationale fixée pour les limites d’exposition par la Conférence américaine des spécialistes gouvernementaux d’hygiène
industrielle. La commission note aussi que le chapitre 3.6 de l’annexe 2 du projet contient des règles applicables en matière de
carcinogénicité; elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle ce projet devrait prévoir des examens médicaux.
Elle espère que le règlement sera adopté sous peu, qu’il assurera l’application de la convention et qu’il prévoira des examens
médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations, pendant et après l’emploi, conformément à l’article 5 de la convention.
La commission prie le gouvernement de transmettre des informations dans son prochain rapport sur les mesures prises pour
assurer l’application de la convention et de transmettre copie de ce règlement dès qu’il sera adopté.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un
proche avenir.

Nigéria
Convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981
(ratification: 1994)
Article 4 de la convention. Définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale en
consultation avec les partenaires sociaux. La commission prend note avec satisfaction de l’adoption, le 22 novembre
2006, de la Politique nationale de sécurité et santé au travail, jointe au rapport du gouvernement et qui, selon les
indications fournies, a été élaborée en consultation étroite avec toutes les parties prenantes et avec l’assistance technique et
financière du BIT. Cette politique fait partiellement porter effet à l’article 4, paragraphe 1, de la convention.
La commission soulève par ailleurs d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Saint-Marin
Convention (n° 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air,
bruit et vibrations), 1977 (ratification: 1988)
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de
renouveler son commentaire précédent, qui était conçu dans les termes suivants:
Article 4 (prévention et limitation des risques professionnels et protection des travailleurs contre ces risques), article 8
(fixation de critères permettant de définir les risques d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations et limites
d’exposition), article 9 (mesures techniques visant à s’assurer que tout risque dû à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations
est éliminé sur les lieux de travail) et article 10 (équipement de protection individuelle) de la convention. La commission prend
note de l’adoption du décret no 74 du 17 mai 2005, portant modification de l’article 15, paragraphe 1, du décret no 25 du
26 février 2002, qui prévoit l’applicabilité des niveaux d’exposition reconnus sur le plan international, notamment en matière de
bruit. La commission note aussi qu’il est fait mention de la loi no 94 du 28 juin 2005 sur l’utilisation, le traitement et l’élimination
de l’amiante, qui prévoit notamment l’utilisation d’un équipement de protection individuelle conforme aux spécifications du
Comité européen de normalisation (CEN/TC 79). La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, la définition des
normes techniques de référence concernant la pollution de l’air en général et les vibrations est encore en cours, et que les critères
permettant de définir les cas où l’équipement de protection individuelle doit être fourni sont directement liés à ces normes
techniques de référence. La commission espère à nouveau que les normes techniques dont la préparation serait en cours seront
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adoptées dans un avenir proche, et demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés, ainsi que
copies des normes lorsqu’elles seront adoptées.
Article 5. Consultations entre l’autorité compétente et les organisations les plus représentatives des employeurs et des
travailleurs. La commission se félicite des informations concernant les nombreuses consultations que le Département de santé
publique a menées avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs sur les mesures à prendre
pour améliorer les conditions de la sécurité et de la santé des travailleurs dans les petites entreprises, qui ont abouti à l’adoption
du décret no 4 du 14 janvier 2008 portant révision de l’annexe I du décret no 123/2001. La commission prie le gouvernement de
fournir des informations sur l’application pratique de ce décret.
Article 11, paragraphe 3. Autre emploi convenable ou autres mesures proposées pour maintenir le revenu d’un
travailleur muté. La commission prend note avec intérêt des directives détaillées sur la mise en place de la surveillance
médicale fondée sur la loi no 31/98, et des textes de loi adoptés le 20 décembre 2002 après un vaste processus de consultations.
Ces directives mentionnent la convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985, et donnent des instructions détaillées
sur les modalités des examens médicaux et sur les obligations légales et médicales résultant de ces examens. Elle note aussi que
les travailleurs dont la capacité de travail est réduite peuvent être employés à des activités protégées dans les sites d’intégration de
l’Etat (Cantieri Integrativi Dello Stato). Enfin, elle note qu’aux termes de l’article 9 du décret 15/2006, les travailleurs visés par le
décret pourraient être employés par l’administration publique aux conditions définies dans l’accord entre l’Etat et le syndicat. La
commission prie le gouvernement d’indiquer si la mutation à un autre emploi à laquelle il est fait référence ne concerne que
les travailleurs handicapés, ou si elle vise également les cas dans lesquels l’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux
vibrations est déconseillée pour des raisons médicales, même en l’absence de handicap. Elle demande aussi au gouvernement
de fournir des informations sur les cas dans lesquels une mutation à un autre emploi a eu lieu comme le prévoit le présent
article de la convention.
Point V du formulaire de rapport et article 16. Sanctions et services d’inspection. La commission prend note des
statistiques fournies par le gouvernement, qui contiennent des informations sur les inspections effectuées et les données
recueillies. D’après ces statistiques, 21 infractions ont été relevées dans de grandes entreprises, quatre dans des entreprises
moyennes et une dans une petite entreprise. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les
mesures prises pour faire face aux infractions de ce type, et de continuer à fournir des informations détaillées sur
l’application de la convention en pratique, y compris, des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation
applicable, si possible, ventilées selon le sexe, ainsi que sur le nombre et la nature des infractions signalées.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un
proche avenir.

Sierra Leone
Convention (n° 119) sur la protection des machines, 1963 (ratification: 1964)
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de
renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Depuis un certain nombre d’années, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la législation nationale
ne contient pas de dispositions donnant effet à la Partie II de la convention (interdiction de la vente, de la location, de la cession à
tout autre titre et de l’exposition de machines dépourvues de dispositif de sécurité approprié) et qu’elle n’assure pas la pleine
application de son article 17 (qui vise tous les secteurs d’activité économique) puisqu’elle n’est pas applicable à certaines
branches d’activité, notamment aux transports par mer, air ou terre et à l’industrie minière.
Dans les rapports fournis depuis 1979, le gouvernement indique, en réponse aux commentaires de la commission, qu’un
projet de loi portant révision de la loi de 1974 sur les fabriques était en voie de préparation et que ce projet contiendrait des
dispositions correspondant à celles de la convention et s’appliquerait à tous les secteurs d’activité économique. Dans son dernier
rapport (reçu en 1986), le gouvernement indique que le projet de loi de 1985 sur les fabriques a été examiné par la commission
parlementaire compétente et qu’il allait être soumis au Parlement pour adoption.
Avec son rapport pour la période prenant fin le 30 juin 1991, le gouvernement a fourni copie d’extraits de la loi sur les
fabriques, notamment de dispositions qui devraient donner effet à la Partie II de la convention. A cet égard, le gouvernement a
été prié d’indiquer à quel stade de la procédure législative se trouvait le projet, ainsi que l’organe où il était à l’examen. Le
gouvernement n’ayant fourni aucune information, la commission exprime à nouveau l’espoir que le projet de loi
susmentionné sera adopté dans un avenir proche, et demande au gouvernement d’en communiquer copie dès qu’il aura été
adopté.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un
proche avenir.

République bolivarienne du Venezuela
Convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981
(ratification: 1984)
Article 11 c) et d) de la convention. Mise en place et application de procédures pour déclarer les accidents du
travail et les maladies professionnelles. Réalisation d’enquêtes lorsqu’un accident du travail paraît refléter des
situations graves. La commission prend note d’une communication de l’Union nationale des travailleurs du Venezuela
(UNETE), du 31 août 2013, envoyée au gouvernement le 19 septembre 2013. Dans sa communication, l’UNETE fait état
de la dégradation des conditions de santé et de sécurité au travail (SST), le nombre d’accidents du travail étant en forte
augmentation dans le secteur du pétrole. Elle mentionne en particulier un accident survenu le 25 août 2012, avec
l’explosion importante de la raffinerie de Amuay, dans l’Etat de Falcón, qui appartiennent à la «Empresa Petróleas de
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Demandes directes
En outre, des demandes relatives à certains points sont adressées directement aux Etats suivants: la convention no 13
(Tchad); la convention no 45 (Ouganda, Sierra Leone); la convention no 115 (Chili, Ghana, Kirghizistan, Tadjikistan); la
convention no 119 (Algérie, Ghana, Kirghizistan, Fédération de Russie, Tadjikistan); la convention no 120 (Azerbaïdjan,
France: Nouvelle-Calédonie, Iraq, Kirghizistan, République démocratique du Congo, Tadjikistan); la convention no 127
(Algérie); la convention no 136 (Zambie); la convention no 139 (Slovaquie, Ukraine); la convention no 148
(Kirghizistan, Niger, Seychelles, Slovaquie, Zambie); la convention no 155 (Algérie, Belgique, Belize, Cabo Verde, Niger,
Nigéria, Seychelles, République arabe syrienne); la convention no 161 (Belgique, Niger, Seychelles, Ukraine); la
convention no 162 (Australie, Colombie, Maroc, Ouganda, Fédération de Russie); la convention no 167 (République
dominicaine); la convention no 170 (République arabe syrienne); la convention no 174 (Albanie, Arménie, Colombie,
Slovénie, Ukraine); la convention no 176 (Albanie, Arménie, Pérou, Ukraine, Zambie); la convention no 184 (Argentine,
Kirghizistan); la convention no 187 (Autriche, Canada, Chili, République de Moldova, Niger, Fédération de Russie).
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Venezuela» (PDVSA). Selon la communication, cet accident a fait 42 morts et plus de 100 blessés, laissant des centaines
de familles sans abri, sans compter les dommages considérables causés à l’environnement. Le syndicat déclare qu’un an
après les faits on ne connaît toujours pas les causes de l’accident, et aucune mesure n’a été prise pour éviter qu’un tel
accident ne se reproduise. Le syndicat fait également état d’une dégradation des conditions de SST dans l’industrie du
ciment. Enfin, l’UNETE indique que l’Institut national de la prévention, de la santé et de la sécurité au travail
(INPSASEL) est légalement habilité à émettre des certificats de maladie professionnelle mais que l’absence de normes
réglementaires fixant un délai pour leur présentation fait que l’INPSASEL tarde indéfiniment à les délivrer, laissant le
travailleur sans défense puisque le certificat est indispensable pour demander une indemnisation. La commission invite le
gouvernement à formuler les commentaires qu’il juge utiles de faire en même temps que les réponses aux
commentaires qu’elle a formulés en 2012.
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Sécurité sociale
Algérie
Convention (n° 42) (révisée) des maladies professionnelles, 1934
(ratification: 1962)
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui démontrent que la législation
nationale donne effet, de manière substantielle, à la convention mais qui ne répondent pas aux questions qu’elle soulève depuis de
nombreuses années. La commission demande par conséquent au gouvernement d’inclure, conformément à l’article 4 de
l’arrêté interministériel du 10 avril 1995 dans le programme de travail annuel de la Commission des maladies
professionnelles, la question de la mise en conformité des tableaux des maladies professionnelles avec la convention en ce qui
concerne les points suivants:
–
les travaux exposant à l’infection charbonneuse devraient comporter également le chargement, le déchargement et le
transport de marchandises en général de manière à couvrir les travailleurs (tels que les dockers) qui auraient transporté
à leur insu des marchandises ayant été contaminées par la spore du charbon;
–
les libellés des rubriques concernant les intoxications par l’arsenic (tableaux nos 20 et 21), les affections provoquées par
les dérivés halogénés des hydrocarbures de la série grasse (tableaux nos 3, 11, 12, 26 et 27), les intoxications par le
phosphore et certains de ses composés (tableaux nos 5 et 34) doivent viser en termes généraux toutes les affections
susceptibles d’être provoquées par les substances précitées, conformément au tableau annexé à la convention (un tel
libellé permettrait de viser également les maladies pouvant être engendrées par l’utilisation de produits nouveaux);
–
la nécessité de donner un caractère indicatif à l’énumération des diverses manifestations pathologiques énumérées dans
la colonne de gauche des tableaux de maladies professionnelles intitulée «Désignation des maladies», comme c’est le
cas pour l’énumération des travaux correspondants figurant à la colonne de droite desdits tableaux.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un
proche avenir.

Allemagne
Convention (n° 128) concernant les prestations d’invalidité,
de vieillesse et de survivants, 1967 (ratification: 1971)
La commission prend note des commentaires de la Confédération allemande des syndicats (DGB) relatifs à
l’application de la convention datés du 5 septembre 2013. La DGB rappelle que, selon les calculs des prestations de
vieillesse présentés par le gouvernement dans son rapport pour la période 2010-11, un salarié qui gagne 125 pour cent du
revenu moyen net de toutes les personnes assurées percevrait une pension de retraite nette d’un montant correspondant à
69,1 pour cent des gains antérieurs dans les anciens Länder fédéraux et à 68,6 pour cent dans les nouveaux Länder, alors
que le taux de remplacement prescrit par la convention est fixé à 45 pour cent. La DGB estime que cette affirmation doit
être examinée d’un œil critique étant donné que, pour parvenir à ce taux de remplacement après trente années de cotisation
ou d’emploi, le gouvernement a pris en considération deux séries de composants supplémentaires, qui ont pour effet de
majorer les chiffres de la pension de base du bénéficiaire type: i) certaines périodes pour lesquelles aucune cotisation
n’était due, comme, par exemple, quinze mois de service militaire, trois années de formation ou encore deux années de
collège technique, ont été ajoutées, ce qui a pour effet d’accroître la période de cotisation et, par conséquent, également le
montant de la pension de retraite de base, qui passe ainsi de 41,49 à plus de 49 pour cent du salaire de référence. Sans ces
éléments, la pension de base servie à une personne qui gagne 125 pour cent du salaire moyen de toutes les personnes
assurées après trente années de cotisation s’élèverait à environ 42 pour cent des gains antérieurs, ce qui est en deçà des
45 pour cent requis par la convention; ii) le montant supputé de la pension de retraite complémentaire a également été
ajouté à la pension de retraite de base, ce qui a pour effet de majorer le taux net de remplacement, qui atteint ainsi près de
69 pour cent du salaire de référence. Or près de 30 pour cent de tous les travailleurs ne sont couverts ni par un système de
pension complémentaire ni par un système de pension dit de «Riester», et cette proportion atteint 42 pour cent dans les
tranches de revenus les plus basses, alors que la convention prescrit une couverture de pension de retraite pour tous les
salariés. La DGB estime donc que, notamment pour les catégories de revenus les plus faibles, le niveau actuel de la
protection vieillesse en Allemagne est considérablement inférieur à ce qui est présumé par le gouvernement fédéral, et fait
valoir que, en tant qu’Etat partie à une convention qui incarne la norme minimale pour les pays développés, l’Allemagne
assume l’obligation de garantir des prestations à un niveau supérieur à ce qui est simplement nécessaire pour éviter la
pauvreté pendant la vieillesse et à assurer le remplacement du revenu à un niveau qui se situe au plus près des gains
antérieurs, de telle sorte que de meilleures prestations sociales puissent être garanties par une prospérité croissante. La
commission prie le gouvernement de communiquer sa réponse aux observations ci-dessus dans des délais qui lui
permettront d’examiner la situation à sa prochaine session, en novembre-décembre 2014.
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son
observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

SÉCURITÉ SOCIALE

Arménie
Convention (n° 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925
(ratification: 2004)
Article 11 de la convention. Fonctionnement du mécanisme d’indemnisation des accidents du travail en cas
d’insolvabilité de l’employeur ou de l’assureur. Dans une communication du 14 juin 2013, la Confédération des
syndicats d’Arménie (CTUA) indique que, depuis l’adoption d’une décision gouvernementale de 2004 (no 1094-N), les
versements effectués sur des fonds du budget de l’Etat en faveur des victimes de maladies professionnelles ont été
suspendus sans qu’aucune autre forme de financement ne soit envisagée. En outre, la capitalisation ainsi que les autres
mécanismes prévus par l’article 1086(2) du Code civil n’ont pas encore été définis, et l’organisme responsable du
versement des indemnités en cas d’absence de capitalisation ou d’absence de successeurs juridiques de l’employeur n’a
pas non plus été désigné. On estime que près de 800 travailleurs employés par des entreprises mises en liquidation après
2004 doivent encore être remboursés. Dans son rapport, le gouvernement indique à ce propos que, à dater du 1er janvier
2013, le nombre total de personnes indemnisées à partir du budget de l’Etat pour des préjudices, des maladies
professionnelles et autres affections de santé résultant de l’exercice de leurs obligations professionnelles s’élevait à 586.
En cas de faillite de la personne juridique reconnue responsable des lésions ou du décès, c’est la décision gouvernementale
no 914 de juillet 2009 qui fixe les règles relatives à la capitalisation des versements effectués aux victimes sur base du
principe du versement d’une somme forfaitaire, avec la possibilité de convertir celle-ci en versements échelonnés à la
demande du bénéficiaire. La commission note que le gouvernement ne répond pas aux allégations graves de la CTUA
concernant l’absence d’indemnisation des victimes d’accidents professionnels survenus entre 2004 et 2009, à la suite
de l’adoption de la décision gouvernementale no 1094-N de 2004, et invite le gouvernement à faire connaître sa réponse
à ce sujet.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]

Australie
Convention (n° 42) (révisée) des maladies professionnelles, 1934
(ratification: 1959)
Harmonisation des règles concernant les réparations dues aux travailleurs. Comme suite à ses précédents
commentaires, la commission note que le gouvernement australien s’est engagé à œuvrer en concertation avec les
gouvernements des Etats et territoires à travers une institution – Safe Work Australia –, et en particulier le Groupe des
questions stratégiques concernant les réparations dues aux travailleurs (SIG-WC), afin de veiller à ce que ces juridictions
soient conscientes des bienfaits d’orientations conformes à la convention et à les inciter à s’orienter dans ce sens. En
décembre 2010, le SIG-WC a établi un Plan d’action national 2010-2013 pour les réparations dues aux travailleurs, qui
prévoit l’élaboration d’une législation type et cherche à préserver un équilibre raisonnable entre les intérêts des
employeurs et ceux des travailleurs. Sept groupes consultatifs temporaires (TAG) constitués de représentants des
juridictions, des syndicats et des employeurs ont été chargés d’étudier les différentes options possibles d’amélioration de
la cohérence sur le plan national en ce qui concerne notamment les questions de retour au travail, les définitions aux fins
des réparations, les droits des survivants ainsi que les démarches à suivre en présence d’employeurs établis dans plusieurs
Etats, l’assurance indépendante et la réparation des maladies causées par des poussières. En outre, dans une
communication reçue en août 2012, le Conseil australien des syndicats (ACTU) se déclare pleinement en faveur de la
démarche évoquée ci-dessus et croit comprendre que, en procédant à cette analyse, Safe Work Australia tiendra compte
des obligations qui découlent de la convention à l’égard de l’Australie. Compte tenu de ce qui précède et considérant que
le plan d’action doit expirer en 2013, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les
résultats obtenus et sur les mesures de suivi envisagées, notamment en ce qui concerne la cohérence dans les systèmes
de réparations dues aux travailleurs en cas de maladies professionnelles. Elle prie le gouvernement de se reporter, à cet
égard, à la demande qui lui est adressée directement.

Brésil
Convention (n° 118) sur l’égalité de traitement
(sécurité sociale), 1962 (ratification: 1969)
Article 5 de la convention. Versement des prestations à l’étranger. Le rapport du gouvernement, reçu en
septembre 2012, indique que, conformément aux règles établies en application du régime général de sécurité sociale, les
assurés ont la garantie de bénéficier des prestations sans considération de leur pays de résidence; ces prestations sont
versées par l’intermédiaire du réseau bancaire; dans le cas où l’assuré réside dans un pays avec lequel le Brésil n’assure
pas le versement des prestations par transfert, un représentant légal du bénéficiaire doit être nommé au Brésil. La
commission invite le gouvernement à clarifier ces déclarations en fournissant une réponse détaillée à son observation
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de 2009, dans laquelle elle avait observé que les instructions prévues à l’article 312 du règlement sur la sécurité sociale
de 1999 en ce qui concerne le paiement des prestations à l’étranger n’avaient toujours pas été établies; que le système
de versement des prestations à l’étranger par transfert bancaire n’avait toujours pas été mis en place en raison de
l’échec d’un appel d’offres lancé en 2000; et qu’aucun versement de prestations n’était assuré aux bénéficiaires
résidant à l’étranger, à l’exception de ceux résidant en Espagne, en Grèce ou au Portugal.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]

République centrafricaine
Convention (n° 18) sur les maladies professionnelles, 1925
(ratification: 1964)

Convention (n° 118) sur l’égalité de traitement (sécurité sociale), 1962
(ratification: 1964)
La commission note l’adoption de la loi no 06-035 du 28 décembre 2006 portant Code de sécurité sociale, du décret
n 09-116 du 27 avril 2009 fixant les modalités d’application de la loi portant Code de sécurité sociale et du décret
no 09-115 du 27 avril 2009 fixant les statuts juridique et institutionnel de la Caisse nationale de sécurité sociale, qui
établissent le nouveau cadre juridique de la sécurité sociale sur le plan national. La commission constate avec regret que,
comme la législation en vigueur précédemment, la nouvelle législation repose sur le principe selon lequel l’égalité de
traitement est soumise, contrairement à l’article 4, paragraphe 1, de la convention, à la condition de résidence des
ressortissants étrangers sur le territoire national. Le service des prestations à l’étranger n’est possible que lorsque cela est
prévu par voie d’accord bilatéral ou multilatéral de sécurité sociale, contrairement à ce que prévoit l’article 5,
paragraphe 1, de la convention. Dans le cas de la République centrafricaine, cette disposition de la convention exige que
les prestations de vieillesse et les rentes d’accident du travail et maladie professionnelle soient versées, sans autres
conditions, aux ressortissants nationaux et aux étrangers originaires d’Etats ayant accepté les obligations de la convention
au titre de ces prestations. Au vu des éléments dont elle dispose, la commission est amenée à conclure que la législation
nationale continue de ne pas donner plein effet aux dispositions essentielles de la convention. La commission veut croire
que le gouvernement prendra les mesures qui s’imposent en vue d’apporter à la législation les modifications
appropriées de manière à donner pleinement effet à la convention en ce qui concerne les points mentionnés ci-dessus
et développés dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
o

Colombie
Convention (n° 24) sur l’assurance-maladie (industrie), 1927
(ratification: 1933)
En ce qui concerne les questions soulevées dans ses commentaires précédents, la commission prend note avec
satisfaction de l’adoption de la loi no 1438 du 19 janvier 2011 qui réforme le Système général de sécurité sociale en
matière de santé (SGSSS), et en particulier des points suivants:
–
l’article 32 établit le principe d’universalité de l’assurance santé, conformément à l’article 2 de la convention;
–
le SGSSS ne prévoit pas de période de carence pour accéder à des services de santé ou aux traitements onéreux de
maladie, et est interdite toute restriction à l’accès aux services de la part de l’entité de promotion de la santé (EPS),
conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention; et
–
les périodes de stage pour recevoir des prestations médicales ont été modifiées par la loi no 1122 de 2007 – à savoir
vingt-six semaines de cotisation –, et la suspension de la cotisation au système pendant six mois ou davantage sans
interruption n’entraîne pas de perte d’ancienneté, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la convention.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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Articles 1 et 2 de la convention. Liste des maladies professionnelles reconnues. Se référant à ses précédents
commentaires, la commission note avec préoccupation l’indication du gouvernement dans son rapport de 2013 selon
laquelle la branche des maladies professionnelles ne fonctionne toujours pas dans le pays – les textes réglementaires fixant
la nouvelle liste des maladies professionnelles, conformément à l’article 91 du Code de la sécurité sociale, n’ayant
toujours pas été adoptés. A cet égard, l’article 81 du décret no 09-116 du 27 avril 2009, fixant les modalités d’application
du Code de la sécurité sociale, précise que la liste des maladies professionnelles, des manifestations morbides ou des
intoxications aiguës ou chroniques ainsi que les tableaux énumérant les emplois correspondants doivent être fixés par
arrêtés conjoints du ministre en charge de la sécurité sociale et du ministre de la Santé publique. La commission espère
par conséquent que les ministères concernés seront en mesure d’adopter dans un avenir proche les textes
réglementaires prévus par le Code de la sécurité sociale de 2006 et le décret no 09-116 de 2009 et que, ce faisant, ils
prendront dûment en considération le tableau figurant en annexe à la convention.
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Comores
Convention (n° 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925
(ratification: 1978)
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. La commission note les
informations communiquées par la Confédération des travailleurs et travailleuses des Comores (CTC) le 27 août 2013
faisant suite à d’autres informations déjà communiquées en 2011 et faisant également état de graves carences en ce qui
concerne la mise en œuvre de la convention dans la pratique – absence de conseil d’administration chargé de gérer la
Caisse de prévoyance sociale, textes d’application des lois non adoptés, non-respect de l’obligation d’affiliation des
travailleurs auprès des institutions de sécurité sociale et absence de statistiques en la matière. En outre, en 2000, l’Union
des syndicats autonomes des travailleurs des Comores (USATC) avait également communiqué des informations relatives à
l’inexistence d’un service d’immatriculation des travailleurs au sein de la Caisse nationale de prévoyance sociale. La
commission note qu’il s’agit d’allégations relatives à des dysfonctionnements importants. Dans l’attente d’une réponse
détaillée du gouvernement, la commission le prie d’indiquer la manière dont est assurée, dans la pratique, l’application
de la convention aux travailleurs qui ne seraient pas déclarés auprès de la Caisse nationale de prévoyance sociale en ce
qui concerne notamment leur indemnisation et la prise en charge des frais médicaux encourus par de tels travailleurs.
Prière d’indiquer également les sanctions encourues et infligées en cas de non-respect de l’obligation d’affiliation des
travailleurs à l’assurance contre les accidents du travail par les organes d’inspection du travail.
Par ailleurs, le gouvernement est prié de transmettre des copies de la loi relative à la Caisse nationale de
prévoyance sociale, du décret relatif aux statuts de celle-ci et de l’arrêté portant organisation et fixant les règles de
fonctionnement ainsi que le régime financier de la Caisse nationale de prévoyance sociale.

Convention (n° 19) sur l’égalité de traitement
(accidents du travail), 1925 (ratification: 1978)
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de
renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission constate que, depuis la ratification de la convention par les Comores en 1978, elle est amenée à attirer
l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier la teneur de l’article 29 du décret no 57-245 du 24 février 1957 sur la
réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. En effet, aux termes de cette disposition, les
étrangers victimes d’accidents du travail qui viendraient à transférer leur résidence à l’étranger ne reçoivent pour indemnité qu’un
capital égal à trois fois la rente qui leur a été allouée, contrairement aux ressortissants nationaux qui continuent à percevoir leur
rente. Les ayants droit étrangers qui cesseraient de résider aux Comores ne perçoivent, quant à eux, qu’un capital ne dépassant
pas la valeur de la rente fixée par voie d’arrêté. Enfin, les ayants droit d’un travailleur étranger employé aux Comores n’ont droit
à aucune rente si, au moment de l’accident de ce dernier, ils ne résidaient pas dans ce pays.
Dans son dernier rapport, comme dans ceux communiqués depuis 1997, le gouvernement déclare qu’il n’existe dans la
pratique aucune différence de traitement entre travailleurs nationaux et étrangers en matière de réparation des accidents du travail.
Il indique que les travailleurs étrangers continuent de percevoir leurs prestations en espèces à l’étranger pourvu qu’ils aient
communiqué au préalable leur nouvelle adresse. Le rapport du gouvernement n’indique néanmoins pas l’état d’avancement du
projet de texte qui devait, selon les informations transmises par le gouvernement dans ses rapports précédents, venir abroger les
dispositions du décret no 57-245 contraires à la convention.
La commission veut, par conséquent, croire que le gouvernement prendra sans plus tarder les mesures adéquates afin
de rendre la législation nationale pleinement conforme à la convention qui garantit aux ressortissants des Etats l’ayant
ratifiée, ainsi qu’à leurs ayants droit, le même traitement que celui assuré aux nationaux en matière de réparation des
accidents du travail.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un
proche avenir.

Convention (n° 42) (révisée) des maladies professionnelles, 1934
(ratification: 1978)
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle note cependant les nouvelles
informations communiquées par la Confédération des travailleurs et travailleuses des Comores (CTC) le 27 août 2013
faisant état de l’absence de progrès réalisés en ce qui concerne la reconnaissance et l’indemnisation des maladies
professionnelles et l’inexistence dans le pays d’un médecin spécialisé en médecine du travail. Selon la CTC, aucune
institution n’assumerait la charge des questions liées aux maladies professionnelles, et les juridictions méconnaîtraient
l’existence de la convention et de la liste des maladies professionnelles qu’elle contient. La commission rappelle que, dans
ses précédents commentaires de 2011, la CTC, ainsi qu’avant elle l’Union des syndicats autonomes des travailleurs des
Comores (USATC) en 2000, avait déjà fait état de l’inexistence d’une structure technique de reconnaissance des maladies
professionnelles et d’un mécanisme national de contrôle en la matière. La commission rappelle également que, en 2007, le
gouvernement s’était déclaré conscient de la nécessité d’établir un service de médecine du travail et avait indiqué qu’une
étude concernant les bases d’une politique nationale de sécurité et santé au travail était en préparation. Dans ses
observations de 2007 et 2012, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité d’abroger l’arrêté
no 59-73 du 25 avril 1959 qui est tombé en désuétude et de lui substituer un nouveau texte législatif reconnaissant l’origine
professionnelle des maladies listées au tableau figurant sous l’article 2 de la convention. La commission prie le
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gouvernement de fournir un rapport détaillé pour examen à sa prochaine session et de l’informer des mesures prises
depuis 2007 en vue de garantir la bonne application de la convention en droit et dans la pratique.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]

Costa Rica
La commission note les informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne le principe d’administration
avec la participation des représentants des assurés dans le cadre du régime obligatoire des pensions complémentaires
(article 72 de la convention). Par ailleurs, la commission note la réponse du gouvernement aux observations de la
Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN) reçues en septembre 2012.
Partie VI (Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles), articles 34, 36 et 38 de la
convention. Durée du paiement des prestations. Dans son rapport, le gouvernement indique que le paiement des
prestations s’effectue pendant toute la durée de l’éventualité. Cependant, les articles 238 et 239 du Code du
travail – relatifs à l’incapacité mineure permanente et à l’incapacité partielle permanente respectivement – prévoient des
durées de paiement limitées de cinq et dix ans. En ce qui concerne le degré de perte de capacité de gain que la législation
définit comme minime (art. 223 du Code du travail – de 0,5 à 50 pour cent), la commission souligne qu’un degré de perte
de capacité de gain de 25 à 50 pour cent n’est pas considéré comme «minime» par le paragraphe 10 (1) de la
recommandation (nº 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964. La
commission espère que le gouvernement étudiera de nouveau la situation et prendra les mesures nécessaires pour
assurer le paiement de prestations périodiques en cas d’incapacité partielle permanente supérieure à 25 pour cent
pendant toute la durée de l’éventualité.
Partie VII. Prestations aux familles. Article 44. La commission note les montants affectés aux programmes
d’assistance sociale destinés directement à couvrir les besoins des enfants. La commission espère que le gouvernement
sera en mesure de calculer la valeur totale des prestations attribuées conformément à ce qui est prévu par l’article 44.

Djibouti
Convention (n° 19) sur l’égalité de traitement
(accidents du travail), 1925 (ratification: 1978)
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de
renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Depuis que la convention a été ratifiée en 1978, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité
d’amender l’article 29 du décret no 57-245 de 1957 sur la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles pour
mettre la réglementation nationale en conformité avec l’article 1, paragraphe 2, de la convention. Selon cette disposition, les
ressortissants des Etats ayant ratifié la convention, ainsi que leurs ayants droit, bénéficient de l’égalité de traitement avec les
ressortissants de Djibouti en matière de réparation des accidents du travail. Aux termes du décret de 1957, contrairement aux
ressortissants nationaux, les étrangers victimes d’accidents du travail qui transfèrent leur résidence à l’étranger ne perçoivent plus
une rente mais une indemnité forfaitaire égale à trois fois la rente qui leur était versée. Le gouvernement faisait état par le passé
d’un projet de réforme de la législation du travail visant la pleine application du principe d’égalité de traitement et l’abrogation
formelle de la condition de résidence prévue par le décret de 1957. Il a, en outre, indiqué que cette condition de résidence n’a été
opposée à des étrangers que de manière épisodique. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que les observations de la
commission seront étudiées par le Conseil national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle dans le sens de la
mise en conformité de la législation nationale avec la convention. Il espère que les conditions de la reprise de ce processus seront
réunies dans les meilleurs délais. Le gouvernement précise néanmoins que le régime djiboutien n’applique aucun abattement sur
le montant de la rente transférée à l’étranger. La commission veut croire que, compte tenu de la situation qui prévaut dans la
pratique, le gouvernement saisira l’opportunité que représente la réforme du système de protection sociale actuellement en
cours et procédera à l’abrogation formelle de l’article 29 du décret no 57-245 de façon à mettre à la fois la lettre et l’esprit de
la législation nationale en pleine conformité avec l’article 1, paragraphe 2, de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un
proche avenir.

Convention (n° 24) sur l’assurance-maladie
(industrie), 1927 (ratification: 1978)
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de
renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que le système de protection sociale en vigueur à Djibouti subit actuellement une restructuration
importante impliquant la fusion des différentes caisses d’assurance existantes. L’objectif de cette réforme est de rationaliser la
gestion des différentes caisses tout en élargissant le champ de l’assurance-maladie en vue de l’affiliation progressive de
l’ensemble de la population, y compris de celle travaillant dans le secteur informel. A cet effet, la loi no 212/AN/07/5e L portant
création de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) prévoit que de nouveaux instruments sociaux complémentaires, tels
que l’assurance-maladie, la retraite complémentaire par capitalisation et l’assurance volontaire, seront institués par voie
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réglementaire. La commission salue également l’élaboration récente du programme de promotion du travail décent de Djibouti et
l’initiative d’y inclure un volet relatif à la protection sociale. La commission encourage le gouvernement à tout mettre en œuvre
pour mener à terme les réformes en cours et à la tenir informée des progrès réalisés en vue de l’établissement d’un système
d’assurance-maladie opérationnel dans le cadre des principes garantis par la convention. Plus largement, le gouvernement est
invité à continuer d’œuvrer en vue d’une gestion intégrée de la sécurité sociale assurant une protection au plus grand nombre
avec, le cas échéant, le soutien technique du Bureau.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un
proche avenir.

Convention (n° 37) sur l’assurance-invalidité
(industrie, etc.), 1933 (ratification: 1978)
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de
renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que le système de protection sociale en vigueur à Djibouti subit actuellement une restructuration
importante impliquant la fusion des différentes caisses d’assurance qui disposent chacune de leur propre branche invalidité afin
de rationaliser la gestion de celles-ci. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés dans la
mise en œuvre de la réforme précitée et d’indiquer dans son prochain rapport la manière dont la législation et la pratique
nationales donnent effet aux dispositions de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un
proche avenir.

République dominicaine
Convention (n° 19) sur l’égalité de traitement
(accidents du travail), 1925 (ratification: 1956)
Suivi des recommandations du comité tripartite
(réclamation présentée en vertu de l’article 24
de la Constitution de l’OIT)
Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note la réclamation présentée en octobre 2010 par la
Confédération nationale des travailleurs dominicains (CNTD) alléguant l’inexécution de la convention. La commission
note également que le rapport final du comité établi pour examiner cette réclamation a été approuvé par le Conseil
d’administration à sa 319e session (octobre 2013). La commission observe que le rapport final conclut que: a) la loi
no 87/01, qui limite l’affiliation au système de sécurité sociale – y compris au système d’assurance des risques
professionnels – aux travailleurs étrangers ayant un statut de résident, enfreint le principe établi par l’article 1,
paragraphe 2, de la convention et devrait être amendé afin de supprimer cette condition générale de résidence imposée
aux travailleurs étrangers; b) le renforcement de l’inclusion et de la protection pour les travailleurs mobiles et occasionnels
dans le cadre du régime d’assurance des risques professionnels est nécessaire pour atteindre une application efficace, et
pas seulement formelle, de la convention; c) le gouvernement, dans le cadre de sa politique de renforcement de
l’inspection du travail, devrait donner la priorité aux secteurs avec le plus haut taux d’accidents du travail et le plus grand
nombre de travailleurs étrangers, en particulier les secteurs de la construction et de l’agriculture; et d) en raison d’un
nombre important de travailleurs haïtiens en République dominicaine sans pièce d’identité à partir de leur propre pays, ce
qui crée un obstacle pratique supplémentaire à leur affiliation au système de sécurité sociale, il est nécessaire de
poursuivre le dialogue entre les gouvernements de la République dominicaine et d’Haïti, avec la participation des
partenaires sociaux des deux pays, en vue d’établir un partenariat durable entre les deux gouvernements à relever les défis
posés par l’application de la convention. Enfin, la commission note que le Conseil d’administration: a) a approuvé le
présent rapport figurant dans le document GB.319/INS/14/5, en appelant particulièrement l’attention du gouvernement sur
les mesures préconisées aux paragraphes 42 à 45; b) a invité le gouvernement à solliciter l’assistance technique du BIT
pour parvenir à mettre en œuvre les mesures demandées; c) a invité le gouvernement à inclure pleinement les partenaires
sociaux dans le processus de mise en œuvre des mesures demandées; d) a invité le gouvernement à fournir, dans un
rapport qui sera soumis à l’examen de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations à
la prochaine session de cette instance, des informations détaillées sur les mesures prises pour faire porter effet aux
recommandations formulées précédemment afin que cette commission soit en mesure d’examiner les suites faites aux
réponses apportées en vue de résoudre les problèmes qui se posent par rapport à l’application de la convention; et e) a
rendu public le rapport et déclaré close la procédure de réclamation ouverte suite aux allégations de la Confédération
nationale des travailleurs dominicains (CNTD) relatives à l’inexécution par la République dominicaine de la convention
no 19. La commission s’attend à ce que le gouvernement suive ces recommandations et qu’il fournisse des informations
concernant les progrès réalisés dans son prochain rapport.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]
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Equateur
Convention (n° 121) sur les prestations en cas d’accidents
du travail et de maladies professionnelles, 1964
[tableau I modifié en 1980] (ratification: 1978)
Se référant à son observation précédente, la commission prend note avec satisfaction de l’adoption de la résolution
no C.D. 390 en date du 10 novembre 2011 qui porte règlement de l’assurance générale des risques au travail (R-SGRT) et
abrogation de la résolution no 741, ainsi que de l’article 177 du statut codifié de l’Institut équatorien de sécurité sociale
(IESS). Ce règlement intègre dans sa première annexe la liste révisée des maladies professionnelles approuvée par l’OIT
en 2010 (recommandation (no 194) sur la liste des maladies professionnelles, 2002), ainsi qu’une présomption de l’origine
professionnelle des maladies qui figurent dans la liste, et la démonstration des preuves dans l’enquête sur les causes et
effets (articles 12 et 13), conformément à l’article 8 de la convention. De plus, la commission note avec satisfaction que
l’article 7 de la résolution no C.D. 390 couvre les maladies chroniques, conformément à l’article 9 de la convention.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Se référant à la demande directe qu’elle a formulée dans le cadre de l’application de la convention (no 128)
concernant les prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants, 1967, la commission prend note des informations
communiquées par le gouvernement concernant le cadre d’application de la convention (Partie I – article 2, conjointement
aux articles 11 a) et 20 a) de la convention), la couverture des petits agriculteurs et la couverture des travailleurs agricoles
(article 3).
Partie II (Soins médicaux). Articles 11 a) et 12, conjointement à l’article 14 (Couverture des conjoints et enfants
des personnes assurées). Suite à son commentaire antérieur, la commission prend note de l’adoption de la résolution
no C.D.332 de l’Institut équatorien de la sécurité sociale qui intègre le règlement prévoyant l’octroi des prestations de
l’assurance-santé générale individuelle et familiale. La commission prend note avec satisfaction de la modification des
articles 102, 105 et 117 de la loi sur la sécurité sociale qui a pour effet d’étendre la protection sociale en matière de santé
et de maladie au conjoint ou son ayant droit et aux enfants jusqu’à l’âge de 18 ans.

France
Polynésie française
Convention (n° 37) sur l’assurance-invalidité (industrie, etc.), 1933
Article 9, paragraphe 1 a), de la convention. Déchéance du droit aux prestations. La commission rappelle que,
depuis de nombreuses années, elle indique au gouvernement que l’article 34, alinéa 1, de la délibération no 74-22 du
14 février 1974, tel que modifié par l’article 1 de la délibération no 83-47 du 28 mars 1983 – qui prévoit la possibilité de
déchoir un assuré de ses droits à prestations suite à une faute inexcusable de sa part –, va au-delà des cas de déchéance
prévus par l’article 9, paragraphe 1 a), de la convention.
A cet égard, la commission note que le chapitre 1 de la loi du pays no 2011-18 du 11 juillet – intitulé «Assurances
maladie-invalidité» – a modifié plusieurs articles de la délibération no 74-22 du 14 février 1974, mais pas l’article 34,
alinéa 1, objet de commentaires depuis 1981. La commission note également que, dans son rapport, le gouvernement
réitère que la suppression de la possibilité de déchoir un assuré en cas de faute inexcusable sera effectuée lors d’une
prochaine modification des textes. La commission note avec regret que, nonobstant les engagements pris et annoncés dans
son rapport de 2007, le gouvernement n’a pas saisi l’opportunité de l’adoption de la loi du pays no 2011-18 du 11 juillet
pour procéder à la modification demandée depuis plus de trente ans. Dans cette situation, la commission ne peut que
rappeler au gouvernement qu’en ratifiant la convention celui-ci s’est engagé à appliquer ses dispositions de bonne foi. La
commission espère de ce fait que le gouvernement prendra sans délai les mesures nécessaires pour adopter les
modifications susmentionnées.

Convention (n° 38) sur l’assurance-invalidité (agriculture), 1933
Prière de se référer aux commentaires figurant sous la convention no 37.

Convention (n° 42) (révisée) des maladies professionnelles, 1934
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement reçu en novembre 2012 n’indique aucune mesure
concrète prise depuis plus de vingt ans pour: a) donner un caractère non restrictif aux manifestations pathologiques
énumérées sous chacune des maladies qui figurent dans les tableaux de la législation nationale; b) remédier à l’absence,
dans ces tableaux, d’une rubrique couvrant en termes généraux, comme le fait la convention, les intoxications provoquées
par l’ensemble des dérivés halogénés des hydrocarbures de la série grasse et par l’ensemble des composés du phosphore;
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et c) inclure, parmi les travaux susceptibles de provoquer des épithéliomas primitifs de la peau, tous les procédés
comportant la manipulation des produits mentionnés par la convention.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Convention (n° 44) du chômage, 1934
Article 1, paragraphe 1, de la convention. Institution et mise en œuvre d’un système de protection contre le
chômage. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années (la dernière fois en 2007), elle attire l’attention du
gouvernement sur la nécessité d’instituer un système de protection contre le chômage involontaire.
A cet égard, le gouvernement indique que, suite à une étude sur la mise en place d’une caisse d’assurance-chômage,
deux avant-projets de textes ont été élaborés et permettraient le versement d’une allocation chômage sur six mois, financée
à parts égales par une cotisation patronale, une cotisation salariale et l’apport financier de la Polynésie française. Les deux
avant-projets ont été envoyés aux partenaires sociaux et le texte choisi fera l’objet d’une discussion tripartite avant
présentation au Conseil économique, social et culturel pour avis et à l’assemblée pour vote. Le gouvernement est dans
l’attente d’une réponse des partenaires sociaux qui doivent s’accorder sur la mise en place d’un tel régime. La commission
prend note de ces développements et espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement sera en mesure de faire
état des progrès réalisés en vue de mettre la législation nationale en conformité avec la convention. Prière de fournir
copie de tout texte pertinent adopté en la matière.

Grèce
Convention (n° 102) concernant la sécurité sociale
(norme minimum), 1952 (ratification: 1955)
La commission rappelle les conclusions formulées dans son observation de 2012 et observe, après examen des
informations communiquées par le gouvernement en 2013 dans son rapport au titre de la convention no 102 et son
31e rapport annuel au titre de l’application du Code européen de sécurité sociale (ci-après Code), que la contraction
persistante de l’économie, de l’emploi et des finances publiques causée par une politique d’austérité continue menace la
viabilité du système national de sécurité sociale et a entraîné une paupérisation accrue de la population qui compromet
gravement l’application de l’ensemble des parties ratifiées de la convention.
Protéger le système de sécurité sociale contre l’austérité continue. La commission constate que, après six années
consécutives de récession et quatre années de politiques d’austérité, le pays a été conduit à une catastrophe économique et
humanitaire sans précédent en temps de paix: une chute du PIB de 25 pour cent – niveau plus élevé qu’à l’époque de la
Grande Dépression aux Etats-Unis; plus de 27 pour cent de chômage – le plus haut niveau jamais atteint dans un pays
occidental industrialisé au cours des trente dernières années; une réduction de 40 pour cent des revenus disponibles des
ménages; un tiers de la population sous le seuil de pauvreté; et plus d’un million de personnes, soit 17,5 pour cent de la
population, vivant dans des foyers privés de quelque revenu que ce soit. Ces conséquences sont principalement liées au
programme d’ajustement économique établit par le groupe d’institutions internationales connu sous le nom de «Troïka»
(la Commission européenne, la Banque centrale européenne et le Fonds monétaire international) que la Grèce a dû
accepter pour assurer le remboursement de sa dette souveraine. Les statistiques susmentionnées démontrent que la
politique d’austérité continue a plongé le pays dans une spirale de récession continue, conduit à la baisse du PIB et à la
perte d’emplois, à la hausse des déficits publics et de la dette. En ce qui concerne les perspectives économiques, le rapport
au titre de la convention inclut l’étude de 2013 réalisée par l’Institut des petites entreprises de la Confédération hellénique
des professionnels, artisans et commerçants (IME GSEVEE) auprès des entreprises comptant moins de 50 salariés
(lesquelles représentent 99,6 pour cent des entreprises grecques). Cette étude révèle que 76,5 pour cent des entrepreneurs
et des travailleurs indépendants estiment que la crise s’aggrave et qu’ils ont perdu tout espoir de reprise. En termes
absolus, 110 000 entreprises «sont dans le rouge», et l’on estime que 40 000 d’entre elles fermeront dans les douze
prochains mois; au total, entre 85 000 et 90 000 emplois auront été perdus en 2013; 63,3 pour cent des entreprises estiment
qu’elles ne pourront pas remplir leurs obligations fiscales en 2013; 57,2 pour cent pensent qu’il en va de même en ce qui
concerne leurs charges sociales, alors que 22,6 pour cent ont déjà une dette auprès de l’Institut de sécurité sociale (une
augmentation de 30 pour cent en seulement six mois). La commission observe que les effets économiques du programme
de consolidation budgétaire minent la viabilité du système national de sécurité sociale et nient les objectifs mêmes de la
protection sociale poursuivis par la convention et le Code. Le Comité des ministres du Conseil de l’Europe, dans sa
résolution CM/ResCSS(2013)21F concernant l’application du Code européen de sécurité sociale par la Grèce, «regrette de
noter que l’évolution de la situation en Grèce confirme sa conclusion antérieure selon laquelle le fait d’appliquer
exclusivement des solutions financières à la crise économique et sociale pourrait conduire en définitive à l’effondrement
de la demande intérieure et du fonctionnement social de l’Etat, condamnant ainsi le pays à des années de récession
économique et de troubles sociaux». La commission observe que, dans les circonstances actuelles, en maintenant les
mesures d’austérité, le gouvernement a dans une large mesure renoncé à sa responsabilité générale en ce qui concerne la
bonne administration de son système de sécurité sociale, laquelle porte sur l’ensemble des dispositions de la convention et
du Code. Compte tenu des nouvelles mesures d’austérité prévues en Grèce pour 2014, de l’énorme déficit du principal
fonds de sécurité sociale du pays (Institut de sécurité sociale – IKA) qui ne perçoit plus les impôts et les contributions
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sociales qui lui sont dus et du fait que le niveau de nombreuses prestations se trouve sous le seuil de pauvreté, la
commission considère que le gouvernement grec et la «Troïka» devraient être appelés à éviter l’effondrement du système
de sécurité sociale en Grèce et soutenir le fonctionnement social de l’Etat, au moins à un niveau permettant de maintenir la
population dans «des conditions de vie saines et convenables» (article 67 c) de la convention et du Code). La commission
note, à cet égard, qu’en juin 2012 l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a invité les Etats membres du
Conseil de l’Europe à «évaluer avec précision les programmes d’austérité actuels du point de vue de leurs effets à court et
à long terme sur les processus décisionnels démocratiques et les normes relatives aux droits sociaux, les systèmes de
sécurité sociale et les services sociaux» (Mesures d’austérité – un danger pour la démocratie et les droits sociaux,
résolution 1884(2012) du 26 juin 2012, paragr. 10.3 et 10.6). Par ailleurs, la commission note que, en octobre 2013, le
Comité des ministres a invité le gouvernement de la Grèce à demander à l’Autorité actuarielle nationale d’évaluer l’impact
global des politiques d’austérité sur la pérennité du système de sécurité sociale. Par conséquent, la commission prie le
gouvernement de répondre aux recommandations du Conseil de l’Europe en procédant à une évaluation des
programmes d’austérité en cours, en élaborant des mesures correctives de ces politiques et en les appliquant ensuite
sans délai afin de préserver la viabilité immédiate et la pérennité à long terme du système national de sécurité sociale.
La commission espère que la participation de la Grèce au Groupe de travail européen sur l’efficience et l’effectivité des
dépenses sociales et des arrangements financiers, auquel le gouvernement se réfère dans son rapport au titre de la
convention, l’aidera à évaluer l’effectivité de ses dépenses sociales suffisamment à temps pour arrêter les effets
destructeurs des arrangements financiers actuels.
Stopper l’appauvrissement croissant de la population. La commission souligne que les considérations qui suivent
concernent certaines évolutions majeures ayant affecté les prestations en 2013 et doivent être lues dans le prolongement de
ses précédentes conclusions concernant l’impact des mesures d’austérité sur les niveaux de pauvreté en Grèce en 2012. Se
référant aux mesures d’austérité mettant en œuvre le Mémorandum d’accord sur la stratégie budgétaire à moyen terme
2013-2016 (Mémorandum III) entre le gouvernement de la Grèce et le Fonds monétaire international (FMI), la
Commission européenne et la Banque centrale européenne (BCE), le 31e rapport sur le Code indique que, à compter du
1er janvier 2013, la loi no 4093/2012 a réduit de 5 à 20 pour cent le montant des pensions mensuelles ou la somme des
pensions mensuelles excédant 1 000 euros. En outre, les primes de Noël, de Pâques et de vacances ont été supprimées
avec effet à partir du 1er janvier 2013, ce qui a entraîné une réduction supplémentaire de 6 pour cent du revenu annuel
assuré par les pensions versées par l’IKA-ETAM. Le rapport sur le Code indique également que quelque 910 048 pensions
de l’IKA inférieures à 1 000 euros (sur un total de 1 205 513 pensions à traitement informatisé) ont été abaissées de 1 pour
cent après toutes les déductions, à l’exclusion des primes précitées. Outre les coupes opérées directement sur les montants
des pensions, d’autres économies financières ont été réalisées moyennant la réduction du nombre de bénéficiaires par
l’imposition de conditions d’éligibilité plus strictes en relevant l’âge de départ à la retraite et les critères de revenu. Ainsi,
les conditions plus strictes pour l’ouverture du droit à pension de vieillesse établies par la loi no 3863/2010 qui devaient
entrer en vigueur le 1er janvier 2015 ont été appliquées dès le 1er janvier 2013, augmentant de 65 à 67 ans l’âge de la
retraite pour les pensions servies par les fonds de sécurité sociale relevant de la compétence du ministère du Travail, de la
Sécurité sociale et du Bien-être, ainsi que de la Banque de Grèce. Conformément à la loi no 4093/2012, afin d’avoir droit à
l’allocation de solidarité sociale (EKAS), les bénéficiaires de pensions de vieillesse, d’invalidité ou de survivants devront,
à compter du 1er janvier 2014, avoir 65 ans (au lieu de 60 auparavant), à l’exception des enfants survivants. Aux termes de
la loi no 3996/2011, l’EKAS est soumise à la nouvelle méthode d’évaluation des moyens d’existence, prenant désormais
en considération l’ensemble des revenus, y compris les bénéfices et les revenus locatifs, la location de camions,
l’exploitation d’entreprises propres, les produits de vente des voyageurs de commerce, etc. La pension non contributive de
360 euros (345 euros net), financée par le budget de l’Etat et accordée par l’Organisation des assurances agricoles (OGA)
aux personnes âgées non assurées ne recevant aucune autre pension, a été modifiée et prévoit depuis le 1 er janvier 2013
des conditions d’âge, de résidence et de ressources plus strictes, devant être remplies de manière cumulative. Le rapport
sur le Code indique, toutefois, qu’il subsiste 779 661 pensionnés (percevant en moyenne une pension mensuelle de
483,18 euros) n’ayant pas été affectés par la baisse du niveau mensuel des prestations opérée en 2011. La pension
minimale de vieillesse et d’invalidité n’a pas non plus été réduite (486,84 euros pour les personnes assurées avant le
31 décembre 1992 et 495,74 euros pour celles assurées après le 1er janvier 1993), ni la pension minimale de survivants
(438,16 euros pour les anciens assurés et 396,58 euros pour les nouveaux assurés) ou l’EKAS qui représente un montant
allant de 30 euros à 230 euros (175,62 euros en moyenne).
Tout en notant les efforts du gouvernement destinés à protéger les retraités à faible revenu des nouvelles réductions,
la commission observe que les seuils et les mesures de sauvegarde existants sont nettement insuffisants pour prévenir la
pauvreté chez les personnes âgées: le rapport au titre de la convention indique que les taux de pauvreté relative et de
privation matérielle parmi les personnes de plus de 65 ans se sont dégradés et que ce phénomène nécessite d’être surveillé.
La commission espère que le gouvernement est conscient que l’objectif de suivi de la pauvreté consiste à la réduire, ce qui
ne peut être atteint par de nouvelles coupes dans les retraites. La commission observe que, prises dans leur ensemble, les
coupes directes supplémentaires opérées sur les retraites en 2013 ont, à elles seules, entraîné une réduction des pensions
allant de 12 à 27 pour cent. L’impact sur la population serait plus important si l’on prenait également en considération
l’effet de l’introduction de conditions juridiques beaucoup plus strictes pour le droit aux divers types de pensions. Le
Comité européen des droits sociaux a déclaré à cet égard que «l’effet cumulé des restrictions [...] est de nature à entraîner
une dégradation significative du niveau de vie et des conditions de vie d’un nombre important des pensionnés qu’elles
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concernent» (réclamation no 76/2012, Fédération des pensionnés salariés de Grèce (IKA-ETAM) c. Grèce, Décision sur le
bien-fondé, 7 déc. 2012, paragr. 78). L’on pourrait ajouter à cela le fait que les réductions du niveau des pensions
constituent actuellement l’une des principales sources restantes d’économies budgétaires promises par la Grèce à ses
créanciers internationaux en 2013: près de la moitié des 9,37 milliards d’euros d’économies budgétaires affectent les
pensions. La commission est attristée de constater que l’aggravation de la pauvreté en Grèce n’est pas un phénomène
naturel mais créé artificiellement et perçu comme un «dommage collatéral» inévitable en vue de satisfaire aux obligations
du pays face à ses bailleurs de fonds internationaux. La commission partage pleinement la conclusion du Comité des
ministres du Conseil de l’Europe selon laquelle l’Etat cesserait de remplir ses responsabilités générales pour la bonne
administration et le service des prestations si ces prestations ne peuvent empêcher les personnes protégées de passer en
dessous du seuil de pauvreté et serait considéré comme socialement irresponsable si ces mêmes prestations devaient
tomber en deçà du seuil de subsistance. A la lumière de ces conclusions du Comité des ministres, le Conseil de l’Europe a,
en tant qu’institution de protection des droits de l’homme, davantage de bases juridiques et morales pour tenir le
gouvernement grec et ses bailleurs de fonds internationaux responsables de l’appauvrissement «programmé» de la
population et du coût humain qu’il implique. Eu égard à la position du gouvernement grec, la commission considère que
l’adoption par ce dernier d’une politique socialement responsable impliquerait, entre autres, de se conformer aux
requêtes suivantes formulées par la commission dans son observation précédente et reprises par le Comité des
ministres en 2013 dans sa résolution relative à l’application du Code européen de sécurité sociale par la Grèce:
1) évaluer d’urgence les mesures d’austérité sociale passées et futures à la lumière de l’un des principaux objectifs de
la convention et du Code qu’est la prévention de la pauvreté; 2) mettre cette question à l’ordre du jour de ses
prochaines réunions avec les parties au mécanisme de soutien international pour la Grèce; 3) octroyer à l’Autorité
actuarielle nationale des ressources financières et humaines supplémentaires pour analyser les effets redistributifs des
réductions de prestations; 4) déterminer les scénarios les plus rapides permettant de revenir sur certaines mesures
d’austérité et de ramener les prestations ayant subi des coupes disproportionnées à un niveau socialement acceptable;
et 5) faire pleinement usage de l’assistance technique du BIT en vue de l’analyse quantitative de ces options et de la
révision ultérieure des projections actuarielles 2012 pour le système de retraite national. Selon le rapport au titre du
Code, le Secrétariat général de la sécurité sociale du ministère du Travail, de la Sécurité sociale et du Bien-être a transmis
ces demandes du Conseil de l’Europe et du BIT au gouvernement et attend de la direction politique du pays qu’elle prenne
les décisions appropriées en la matière.
Pour sa part, la commission espère que ces décisions seront socialement responsables et interviendront plus tôt que
tard, compte tenu du fait que, depuis le début des mesures d’austérité, le pays a été secoué par pas moins de 39 grèves
générales. En ce qui concerne la proposition d’évaluer l’impact des mesures d’austérité sur la pauvreté, la commission
trouve encourageant le fait que, dans son rapport sur la convention, le gouvernement se réfère à une conclusion analogue
du Comité de la protection sociale de l’Union européenne, à savoir que les Etats membres mettant en œuvre des
programmes d’ajustement économique devraient évaluer l’impact social de ces mesures avant la mise en œuvre de ces
programmes. Le gouvernement cite le point 7 des conclusions politiques du rapport du comité précité adressé à la
Commission européenne et au Conseil européen pour la préparation du rapport annuel sur le développement, aux termes
duquel les Etats membres mettant en œuvre des programmes d’ajustement économique se sont montrés extraordinairement
engagés à mener des réformes douloureuses pour leur population et leur expérience offre une source unique de leçons à
tirer. Bon nombre des mesures mises en œuvre ont renforcé leurs systèmes de protection sociale, tandis que d’autres n’ont
pas réussi à enrayer la montée de la pauvreté et en particulier la pauvreté infantile. L’évaluation de l’impact social doit par
conséquent précéder les programmes d’ajustement économique afin de choisir la voie la plus appropriée de réformes et
ajuster l’impact de la répartition qui s’ensuit entre les différents groupes d’âge et de revenu. En tant que première étape
vers des mesures contraignantes décidées au niveau européen en ce sens, le gouvernement se réfère au Pilote pour
l’examen préalable des réformes économiques sectorielles dans les Etats membres basé sur la proposition présentée par la
Commission européenne en faveur de la coordination préalable des projets de grandes réformes de politique économique
(communication, 2013) après son autorisation par le Sommet de l’Union européenne. La commission se réjouit de savoir
que, sur la base de ces informations, les appels répétés du Conseil de l’Europe et de l’OIT pour mener des programmes
d’ajustement structurel d’une manière socialement responsable en évitant la paupérisation à grande échelle de segments
importants des populations touchées ont été entendus et pris en compte par la Commission européenne. Considérant que
la Commission européenne fait partie de la Troïka, la commission veut croire que le gouvernement grec ne manquera
pas de saisir l’opportunité d’utiliser l’examen préalable décrit ci-dessus de ses réformes économiques pour procéder à
l’examen a posteriori de l’impact de ces réformes et des politiques d’austérité continue sur la montée de la pauvreté et
en particulier la pauvreté infantile. La commission tient à souligner qu’une telle évaluation sera sans nul doute «une
source unique de leçons à tirer» non seulement par la Commission européenne et d’autres membres de la Troïka, mais par
tous les pays européens et la communauté internationale dans son ensemble afin d’éviter à l’avenir la création d’une
pauvreté de masse.
Etablir un socle national de protection sociale. En ce qui concerne le rôle du système de sécurité sociale dans la
poursuite de l’objectif de réduction de la pauvreté, la commission rappelle que la Grèce demeure le seul pays de la zone
euro sans régime d’assistance sociale de base assurant un filet de sécurité au niveau de subsistance déterminé en fonction
des besoins de base et du panier de consommation minimum. Le rapport sur la convention explique à cet égard que la
question des indicateurs basés sur des catégories de biens et de services est discutée au niveau de l’Union européenne où il
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n’existe pas d’accord entre les Etats membres quant à la méthodologie pour l’élaboration de tels indicateurs, soumis à une
révision par les pairs dans le cadre de l’«Utilisation des budgets de référence pour déterminer les spécifications du régime
de revenu minimum et pour évaluer son adéquation». Néanmoins, dans le cadre de la stratégie européenne «Europe 2020»,
la Grèce s’est engagée à établir un filet de sécurité sociale garantissant l’accès à des services de base et des objectifs
quantitatifs spécifiques fixés pour la réduction de la pauvreté et l’exclusion sociale dans le programme national de
réforme: d’ici à 2020, le nombre de personnes en situation de risque de pauvreté ou de privation matérielle ou vivant dans
des ménages dont aucun membre ne travaille devrait avoir été réduit de 450 000 (passant de 28 pour cent en 2008 à
24 pour cent en 2020) et celui des enfants en risque de pauvreté de 100 000 (passant de 23 pour cent en 2008 à 18 pour
cent en 2020). Aux fins du suivi des tendances en matière de pauvreté, le gouvernement se concentre sur les personnes
souffrant d’extrême pauvreté et les chômeurs. Pour le premier groupe, la loi no 4093/2012 a établi un programme pilote
visant à mettre en place un régime de revenu minimum garanti, qui est en cours d’élaboration en collaboration avec la
Banque mondiale et, dans la première phase, sera appliqué dans deux régions de la Grèce aux caractéristiques socioéconomiques différentes. En ce qui concerne les chômeurs, le gouvernement a entamé des discussions avec la Troïka et a
l’intention de réviser la prestation pour les chômeurs de longue durée. La commission se félicite de ces initiatives qui
engagent la Banque mondiale et la Troïka à prendre en considération les besoins urgents des populations concernées. La
commission considère que, dans la situation actuelle, la mise en place d’un régime d’assistance sociale de base
conforme à la convention est devenue d’une urgente nécessité et invite le gouvernement à se référer à cet égard à la
recommandation (no 202) sur les socles de protection sociale, 2012. Elle espère que, aux fins de la mise en place d’un
tel régime et du calcul du revenu minimum garanti ainsi que du montant de la prestation pour les chômeurs de longue
durée, le gouvernement ne s’appuiera pas uniquement sur les indicateurs de la pauvreté, mais garantira que les
montants minima établis restent dans tous les cas au-dessus du seuil de subsistance physique pour les différents
groupes d’âge de la population.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 103e session, et de répondre en
détail aux présents commentaires en 2014.]

Guinée
Convention (n° 118) sur l’égalité de traitement
(sécurité sociale), 1962 (ratification: 1967)
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de
renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 5 de la convention. Paiement des prestations en cas de résidence à l’étranger. La commission rappelle que le
gouvernement avait indiqué, dans ses rapports antérieurs, que le nouveau Code de sécurité sociale, une fois adopté, donnerait
plein effet à l’article 5 de la convention selon lequel le service des prestations de vieillesse, de survivants, des allocations au
décès et des rentes d’accidents du travail et de maladies professionnelles, notamment, doit être assuré de plein droit en cas de
résidence à l’étranger, quel que soit le pays de résidence et même en l’absence d’accords avec ce pays, tant aux ressortissants
guinéens qu’aux ressortissants de tout autre Etat ayant accepté les obligations de la convention pour la branche correspondante.
Dans son dernier rapport, toutefois, se référant au nouveau Code de sécurité sociale, le gouvernement indique qu’il ne donne pas
entièrement satisfaction aux dispositions de l’article 5 de la convention du fait qu’il n’offre pas la continuité du paiement des
différentes prestations aux ressortissants étrangers en cas de changement de résidence, et que ceci correspond à une restriction
constante en la matière dans la législation des Etats de la sous-région. Le gouvernement espère cependant que la poursuite de la
négociation d’accords bilatéraux avec d’autres Etats suppléerait à cette faiblesse du Code de sécurité sociale.
La commission note à ce sujet que, selon les alinéas 1 et 2 de l’article 91 du nouveau code, les prestations sont supprimées
lorsque le bénéficiaire quitte définitivement le territoire de la République de Guinée ou suspendues lorsque le titulaire ne réside
pas sur le territoire national. Elle constate toutefois que, selon le dernier alinéa dudit article, ces dispositions «ne sont pas
applicables dans les cas de ressortissants de pays ayant souscrit aux obligations des conventions internationales de l’Organisation
internationale du Travail sur la sécurité sociale ratifiées par la République de Guinée ou s’il existe des accords de réciprocité ou
des conventions bilatérales ou multilatérales de sécurité sociale sur le service des prestations à l’étranger». Etant donné qu’en
vertu de cette dérogation les ressortissants de tout Etat ayant accepté les obligations de la convention pour la branche
correspondante devraient en principe pouvoir prétendre dorénavant au service de leurs prestations en cas de résidence à
l’étranger, la commission prie le gouvernement d’indiquer si tel est bien le cas et, dans l’affirmative, si une procédure de
transfert de prestations à l’étranger a été mise en place par la Caisse nationale de sécurité sociale pour répondre aux
éventuelles demandes de transfert des prestations à l’étranger. En outre, la commission prie le gouvernement de préciser si
l’exception prévue au dernier alinéa de l’article 91 susmentionné est applicable également aux ressortissants guinéens au cas
où ils transfèrent leur résidence à l’étranger, conformément au principe de l’égalité de traitement établi par l’article 5 de la
convention en matière de paiement des prestations à l’étranger.
Article 6. Paiement des prestations aux familles. Se référant aux commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses
années en ce qui concerne l’octroi des allocations familiales au titre d’enfants résidant à l’étranger, la commission note que, selon
l’article 94, alinéa 2, du nouveau code, pour donner droit aux prestations familiales, les enfants à charge «doivent résider en
République de Guinée, sauf dispositions particulières applicables des conventions internationales de sécurité sociale de
l’Organisation internationale du Travail, d’accords de réciprocité ou de conventions bilatérales ou multilatérales». S’agissant
d’accords de réciprocité ou de conventions bilatérales ou multilatérales, la commission rappelle que la Guinée n’a conclu jusqu’à
présent aucun accord de ce genre pour le paiement des allocations familiales au titre des enfants résidant à l’étranger. En ce qui
concerne les dispositions particulières applicables des conventions de l’OIT, elle rappelle qu’aux termes de l’article 6 de la
convention no 118 tout Etat qui a accepté les dispositions de la convention pour la branche i) (Prestations aux familles) doit
garantir le bénéfice des allocations familiales à ses propres ressortissants et aux ressortissants de tout Etat ayant accepté les
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obligations de la convention pour cette même branche, ainsi qu’aux réfugiés et aux apatrides, en ce qui concerne les enfants qui
résident sur le territoire de l’un de ces Etats, dans les conditions et limites à fixer d’un commun accord entre les Etats intéressés.
A ce sujet, le gouvernement déclare dans son rapport que le paiement des prestations familiales est garanti aux familles dont le
responsable a été régulièrement un assuré social en règle de ses cotisations et de celles de ses employeurs successifs. La
commission espère donc que le gouvernement pourra confirmer formellement dans son prochain rapport que le paiement des
prestations familiales s’étend également aux assurés à jour dans le paiement de leurs cotisations, qu’ils soient nationaux,
réfugiés, apatrides ou ressortissants des Etats ayant accepté les obligations de la convention pour la branche i), dont les
enfants résident sur le territoire de l’un de ces Etats et non pas en Guinée. La commission souhaiterait également savoir
comment dans de tels cas la levée de la condition de résidence est prise en compte pour l’application de l’article 99, alinéa 2,
du nouveau code qui ne reconnaît comme enfants à charge que les enfants «qui vivent avec l’assuré», ainsi que de son
article 101 qui subordonne le paiement des allocations familiales à la consultation médicale de l’enfant une fois par an,
jusqu’à l’âge où il est suivi par le service médical scolaire, et à l’assistance régulière des enfants bénéficiaires d’âge scolaire
aux cours des établissements scolaires ou de formation professionnelle.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un
proche avenir.

Convention (n° 121) sur les prestations en cas d’accidents
du travail et de maladies professionnelles, 1964
[tableau I modifié en 1980] (ratification: 1967)
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de
renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 8 de la convention. Maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de communiquer une
copie de la liste révisée des maladies professionnelles adoptée en 1992 en indiquant si elle est entrée en vigueur.
Article 15, paragraphe 1. Conversion de la rente en capital. Conformément aux dispositions de l’article 111 du Code
de sécurité sociale, la rente d’accident du travail est convertie en capital lorsque l’incapacité permanente est au plus égale à
10 pour cent. La commission rappelle toutefois que ses commentaires portaient sur la possibilité de convertir la rente allouée en
cas de lésions professionnelles dans les conditions prévues aux articles 114 (conversion après l’expiration d’un délai de cinq ans)
et 115 du Code de sécurité sociale (conversion en capital d’une partie de la rente à la demande de l’intéressé). La commission
exprime à nouveau l’espoir que les mesures nécessaires pourront être prises pour assurer que dans tous ces cas la conversion
de la rente en capital ne puisse se faire que dans des cas exceptionnels et avec l’accord de la victime lorsque l’autorité
compétente a des raisons de croire que la somme unique ainsi versée sera utilisée de manière particulièrement avantageuse
pour la victime.
Articles 19 et 20. Montant des prestations. En l’absence des informations statistiques demandées qui sont nécessaires
pour lui permettre de déterminer si le montant des prestations versées en cas d’incapacité temporaire, d’incapacité
permanente et de décès du soutien de famille, atteint le niveau prescrit par la convention, la commission prie à nouveau le
gouvernement d’indiquer s’il est fait recours à l’article 19 ou à l’article 20 de la convention pour établir quels pourcentages
requis au tableau II de cet instrument sont atteints ainsi que de fournir les informations statistiques demandées dans le
formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration sous l’article 19 ou 20 selon le choix qui aura été fait.
Article 21. Révision des rentes d’accidents du travail et de maladies professionnelles. Etant donné l’importance
qu’elle attache à cette disposition de la convention qui prévoit la révision des rentes d’accidents du travail et de maladies
professionnelles pour tenir compte de l’évolution du coût de la vie et du niveau général des gains, la commission espère que le
prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur le montant des revalorisations auxquelles il a déjà été
procédé et qu’il ne manquera pas de contenir toutes les statistiques requises par le formulaire de rapport sous cet article de la
convention.
Article 22, paragraphe 2. Versement des prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles aux personnes
à charge. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement pourra prendre les mesures nécessaires pour
assurer que, dans tous les cas où les prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles sont suspendues, et en
particulier dans les cas prévus aux articles 121 et 129 du Code de sécurité sociale, une partie de celles-ci sera versée aux
personnes à charge de l’intéressé conformément à ce que prévoit cette disposition de la convention.
La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les dispositions du Statut de la fonction
publique donnent entière satisfaction aux fonctionnaires et à leurs familles en matière de couverture sociale. La commission prie
à nouveau le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport le texte des dispositions dudit statut relatives à la
réparation des lésions professionnelles.
Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des informations sur tout progrès
réalisé dans la révision du Code de sécurité sociale, à laquelle le gouvernement s’était référé précédemment.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un
proche avenir.
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Haïti
Convention (n° 12) sur la réparation des accidents du travail
(agriculture), 1921 (ratification: 1955)
Convention (n° 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925
(ratification: 1955)
Convention (n° 24) sur l’assurance-maladie (industrie), 1927
(ratification: 1955)
Convention (n° 25) sur l’assurance-maladie (agriculture), 1927
(ratification: 1955)
Convention (n° 42) (révisée) des maladies professionnelles, 1934
(ratification: 1955)
Situation générale. Selon le rapport du gouvernement, la loi du 28 août 1967 portant création de l’Office d’assuranceaccidents du travail, de maladie et maternité (OFATMA) couvre l’ensemble des travailleurs dépendants, quel que soit le secteur
d’activité. Dans le secteur agricole, le rapport précise que, même si juridiquement les travailleurs agricoles ne sont pas exclus par
la loi, ceux-ci ne pourraient en bénéficier du fait de la prédominance de l’agriculture familiale et de l’inexistence d’entreprises
agricoles. La commission constate en outre que plus de 95 pour cent de la population active haïtienne est occupée dans
l’économie informelle. La commission relève également que, en vertu de la loi de 1967, l’OFATMA gère actuellement
l’assurance-accidents du travail mais que, en revanche, il n’a toujours pas été possible à ce jour d’établir une assurance-maladie.
Dans ce contexte, les initiatives mentionnées par le gouvernement portent notamment sur la formation du corps des
inspecteurs du travail et la création de deux hôpitaux dans le nord et le sud du pays. La commission relève également les
déclarations du gouvernement indiquant qu’il entend poursuivre ses efforts, d’une part, pour établir progressivement une branche
assurance-maladie couvrant l’ensemble de la population et, d’autre part, pour permettre à l’OFATMA de regagner la confiance de
la population. La commission prend bonne note de ces éléments. Afin de mieux pouvoir évaluer les défis que rencontre le pays
dans l’application des conventions de sécurité sociale et de mieux accompagner les initiatives prises en la matière, la
commission demande au gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport plus d’informations sur les causes de la
perte de confiance de la population envers l’OFATMA ainsi que de préciser les données clés concernant le fonctionnement de
l’assurance-accidents du travail gérée par l’OFATMA (nombre des affiliés, montant des cotisations collectées annuellement,
nombre des accidents du travail et maladies professionnelles enregistrés, montant des prestations versées au titre des accidents
du travail et maladies professionnelles).
Assistance internationale. La commission constate que les actions du gouvernement reçoivent un appui substantiel de
l’OIT et de la communauté internationale, notamment en matière d’inspection du travail. De surcroît, depuis 2010, l’OIT et le
système des Nations Unies dans son ensemble tiennent à la disposition du gouvernement leur expertise en matière d’élaboration
d’un socle de protection sociale. Par ailleurs, la commission note que Better Work, programme conjoint de l’OIT et de l’IFC
(Banque mondiale), présent dans le secteur textile d’Haïti et destiné à y améliorer à la fois les conditions de travail et la
productivité, a relevé que le non-paiement des cotisations de sécurité sociale concernant les accidents du travail et les pensions de
vieillesse constituait un phénomène généralisé au sein de l’industrie textile et a placé cette question parmi ses priorités. Grâce à
des actions ciblées et, en particulier, l’organisation de réunions d’information de l’Office national d’assurance-vieillesse (ONA)
au sein des entreprises concernées, Better Work a enregistré dans son rapport biannuel d’octobre 2012 une amélioration sensible
dans le versement des cotisations de sécurité sociale à l’ONA et à l’OFATMA. La commission invite le ministère du Travail et
l’OFATMA à prendre en considération ces actions ciblées en matière de cotisations afin de pouvoir envisager, le cas échéant,
de les transposer à d’autres secteurs de l’économie formelle haïtienne.
En ce qui concerne l’établissement d’un socle de protection sociale, la commission considère qu’il est nécessaire que le
gouvernement envisage de manière prioritaire la création de mécanismes permettant de fournir à l’ensemble de la population, y
compris aux travailleurs informels et à leurs familles, un accès à des soins de santé de base et à un revenu minimum lorsque leur
capacité de gain est affectée. A cet égard, la commission souligne que, afin de fournir des orientations aux Etats dont les systèmes
de sécurité sociale connaissent des difficultés face aux réalités économiques et sociales nationales et pour garantir le respect du
droit de toute personne à la sécurité sociale, la Conférence internationale du Travail a adopté la recommandation (no 202) sur les
socles de protection sociale, 2012, visant à mettre en place l’ensemble des garanties élémentaires de sécurité sociale pour prévenir
et réduire la pauvreté, la vulnérabilité et l’exclusion sociale. Dans ce sens, la mise en œuvre des conventions nos 12, 17, 24, 25 et
42 et celle de la recommandation no 202 devraient se poursuivre en parallèle, en recherchant et en exploitant les synergies et les
complémentarités.
La commission rappelle à cet égard que la création d’un socle de protection sociale a été inscrite par le gouvernement
haïtien comme un des éléments du Plan d’action pour le relèvement et le développement d’Haïti, adopté en mars 2010. Toutefois,
cet objectif ne semble pas avoir donné lieu depuis lors à des actions destinées à élaborer une politique nationale en la matière.
Rappelant que l’assistance technique du Bureau, coordonnée avec celle du système des Nations Unies dans son ensemble, a
été mise à la disposition du gouvernement, la commission invite ce dernier à lui fournir dans son prochain rapport des
informations concernant les initiatives prises en vue de la mise en place d’un socle de protection sociale.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un
proche avenir.

563

Sécurité sociale

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son
observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
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Hongrie
Convention (n° 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925
(ratification: 1928)
Conditions d’éligibilité aux prestations. Les règles de réparation, dans les cas d’incapacité permanente ou de
décès, sont énoncées par la loi no LXXXIII de 1997 sur les prestations de l’assurance santé obligatoire et la loi no CXCI de
2011 sur les prestations dues aux personnes ayant une capacité de travail réduite. Depuis le 1er janvier 2012, les assurés
bénéficient d’une nouvelle prestation en espèces à taux fixe au titre de l’assurance santé, s’ils remplissent les quatre
conditions suivantes: i) leur bilan de santé ne dépasse pas 60 pour cent de la base d’évaluation; ii) ils ont été assurés
pendant au moins trois ans avant le dépôt de leur demande; iii) ils n’ont pas un travail rémunéré; et iv) ils ne perçoivent
aucune autre rémunération en espèces. Le nouveau système ne prévoit pas de catégorie spéciale correspondant au risque
d’incapacité résultant d’un accident du travail. Le gouvernement déclare également dans son rapport que, lors des
discussions au sein du Conseil national des questions relevant de l’OIT qui ont été consacrées au rapport sur l’application
de la convention, la partie travailleur a considéré que cette nouvelle période d’emploi préalable de trois années imposée
comme condition préalable à l’admission aux prestations est contraire aux dispositions de la convention. A cet égard, le
gouvernement est d’avis que la loi no LXXXIII et la loi no CXCI mentionnées ci-dessus font porter effet à l’article 5 de la
convention puisque, conjointement, celles-ci garantissent à tout travailleur une réparation en cas d’accident du travail.
S’agissant de la condition ii) ci-dessus, la commission tient à faire observer qu’un principe du droit international de
la sécurité sociale établi de longue date veut que les prestations en cas d’accident du travail ne soient pas soumises à une
quelconque période de stage, cela même lorsque les systèmes de sécurité sociale nationaux ne distinguent pas entre lésions
professionnelles et lésions d’origine commune. Ni la convention no 17, à laquelle la Hongrie est partie, ni la convention
(nº 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980],
qui incarne au niveau international la norme de sécurité sociale la plus actuelle en matière de prise en charge des accidents
du travail, n’admettent une telle condition. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer dans son prochain
rapport comment il entend donner effet à cette prescription de la convention. S’agissant de la condition iii) ci-dessus, la
commission fait observer que les normes de l’OIT n’interdisent pas que les victimes d’accidents du travail puissent tirer
parti de leur capacité de travail résiduelle de manière à compléter leur pension par quelques gains procurés par une
activité.
Enfin, s’agissant de la condition iv) ci-dessus, qui interdit que les bénéficiaires de prestations dues au titre d’un
accident du travail perçoivent aucune autre sorte d’indemnité en espèces, la commission tient à souligner que la
convention permet le cumul de prestations d’accident du travail et d’autres revenus en espèces et prévoit qu’un
supplément d’indemnisation sera alloué aux victimes d’accidents atteintes d’une incapacité nécessitant l’assistance
constante d’une autre personne. La commission espère que ces quelques explications des grands principes sur lesquels
se fondent les normes internationales de réparation des accidents du travail aideront le gouvernement à améliorer en
droit et dans la pratique la protection des victimes d’accidents du travail et à adapter en conséquence les nouvelles
conditions d’ouverture des droits à la prestation à taux fixe au titre de l’assurance santé qui a été instaurée à compter
du 1er janvier 2012.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Japon
Convention (n° 102) concernant la sécurité sociale
(norme minimum), 1952 (ratification: 1976)
La commission prend note du rapport du gouvernement de 2012 comportant sa réponse à la demande directe de
2007, ainsi que des nouveaux commentaires formulés par la Confédération japonaise des syndicats (JTUC-RENGO). La
commission note à ce propos avec satisfaction l’adoption de la loi no 62 de 2012 portant modification de la loi sur la
pension nationale et autres lois connexes, qui permet une meilleure application de la Partie V (Prestations de vieillesse) de
la convention sur les points suivants:
–
L’article 3 de la loi susvisée permet aux travailleurs à temps partiel dans les entreprises occupant 500 travailleurs et
plus de s’affilier à l’Assurance de pension des travailleurs sous réserve de certaines conditions d’admissibilité. On
estime à 250 000 le nombre de travailleurs à temps partiel qui devraient bénéficier de cette modification qui, par
ailleurs, exige que le gouvernement prenne les mesures législatives nécessaires pour assouplir ces conditions
d’admissibilité d’ici à la fin de mars 2019, afin de couvrir davantage de travailleurs à temps partiel.
–
La durée du stage aux fins de la pension de vieillesse de base, fixée par l’article 26 de la loi sur les pensions, sera
réduite de vingt-cinq à dix ans; cette modification entrera en vigueur en octobre 2015.
La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement fournira des explications plus détaillées
sur ces modifications.
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Madagascar
Article 1, paragraphe 1, de la convention. Egalité de traitement en matière d’indemnisation des accidents du
travail. Zones franches d’exportation. Dans ses précédents commentaires, suite à une communication de la
Confédération générale des syndicats des travailleurs de Madagascar (FISEMA), la commission avait demandé au
gouvernement d’indiquer la manière dont le principe de l’égalité de traitement est appliqué dans la pratique aux
ressortissants de tous les pays qui ont ratifiés la convention, y compris dans les zones franches où surviennent 40 pour cent
des accidents du travail, et de fournir des informations statistiques à cet égard.
En réponse, le gouvernement indique que les accidents du travail sont régis par le Code de prévoyance sociale
(décret no 69-145 du 8 avril 1969). Indépendamment de la nationalité de la victime et de son affiliation à un organisme
étranger de sécurité sociale, des mesures humanitaires et des soins de première urgence lui sont apportés en vertu de
l’article 175 du code qui prévoit que l’employeur est tenu, dès l’accident survenu, d’assurer les soins de première urgence
à la victime, d’aviser le médecin chargé des services médicaux au sein de l’entreprise ou, à défaut, le médecin le plus
proche, et éventuellement de diriger la victime vers un centre médical. Le gouvernement ajoute que, lorsqu’il s’agit d’une
victime expatriée qui a choisi de s’affilier à un organisme étranger, l’employeur est tenu d’informer l’organisme de la
survenue d’un accident dans un délai de 48 heures. Concernant les travailleurs migrants, le gouvernement informe qu’un
guichet unique a été institué pour prendre en charge les formalités administratives de ces travailleurs (nationalité, nombre,
postes occupés, etc.), permettant ainsi un suivi de l’évolution de la situation professionnelle des travailleurs concernés
– lesquels ne peuvent occuper aucun emploi sans l’autorisation préalable du ministère chargé de l’emploi, après visa de
leur contrat de travail par l’inspecteur du travail.
Tout en prenant note de ces informations, la commission constate que le gouvernement ne fournit pas d’informations
concernant les critiques de la FISEMA selon lesquelles seuls les citoyens français seraient juridiquement couverts, sans
aucune protection pour les travailleurs en provenance d’autres pays, et aucune mesure n’aurait été prise pour garantir
l’application de la convention aux travailleurs de l’industrie minière. Par ailleurs, dans une communication du 27 août
2012, la FISEMA indique attendre la réponse du gouvernement à ces commentaires. La commission prie donc le
gouvernement de fournir des informations à cet égard, de même que les données statistiques mentionnées au Point V
du formulaire de rapport, y compris sur les travailleurs migrants.

Malaisie
Malaisie péninsulaire
Convention (n° 19) sur l’égalité de traitement
(accidents du travail), 1925 (ratification: 1957)
Suivi donné aux conclusions de la Commission
de l’application des normes (Conférence
internationale du Travail, 100e session, juin 2011)
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son
observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1, paragraphe 1, de la convention. Egalité de traitement des travailleurs étrangers. La commission rappelle que,
depuis le 1er avril 1993, le régime de sécurité sociale malaisien comporte des inégalités de traitement qui sont contraires aux
dispositions de la convention. Ces inégalités proviennent du fait que la législation nationale qui imposait aux travailleurs
étrangers employés en Malaisie pour une période pouvant aller jusqu’à cinq ans de s’affilier au régime de sécurité sociale des
employés (ESS), prévoyant une rente pour les victimes d’accidents du travail, soumet désormais ces derniers au régime de
réparation des accidents du travail (WCS), qui ne garantit que le versement d’un capital forfaitaire d’un montant nettement
inférieur. A plusieurs occasions, le cas de la Malaisie a été examiné par la Commission de l’application des normes de la
Conférence. Lors du dernier examen, en juin 2011, la Commission de la Conférence a instamment prié le gouvernement de
prendre des mesures immédiates visant à mettre en conformité la législation et la pratique nationales avec l’article 1 de la
convention afin que soit respecté le système de réciprocité automatique prévu par la convention entre les pays l’ayant ratifiée. La
commission avait également prié instamment le gouvernement de se prévaloir de l’assistance technique du BIT en vue de
résoudre les difficultés administratives, en concluant des arrangements particuliers avec les pays pourvoyeurs de main-d’œuvre,
conformément à l’article 1, paragraphe 2, et à l’article 4 de la convention. En août 2011, le gouvernement a fait savoir qu’un
comité technique composé de toutes les parties prenantes et constitué au sein du ministère des Ressources humaines serait chargé
d’élaborer le mécanisme et le système adéquats pour régler cette question dans le cadre de l’examen des trois options suivantes:
i) extension de la couverture de l’ESS aux travailleurs étrangers; ii) création d’un régime spécial pour les travailleurs étrangers
dans le cadre de l’ESS; et iii) amélioration des prestations offertes par le WCS de sorte qu’elles soient équivalentes à celles
offertes par l’ESS.
En réponse à l’observation faite par la commission en 2011, le gouvernement indique, dans son dernier rapport, qu’il est
actuellement à mi-parcours de l’étude actuarielle relative aux trois options considérées et que, une fois cette étude achevée, les
parties prenantes seront pleinement associées au processus de détermination de l’option la plus appropriée. La commission espère
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que l’étude en cours sera bientôt achevée, qu’il sera pleinement tenu compte des prescriptions de la convention dans les choix
que fera le gouvernement en consultation avec toutes les parties prenantes, qu’une nouvelle approche conforme à la
convention sera mise en œuvre très prochainement et que le gouvernement en fera état dans son prochain rapport.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un
proche avenir.

Sarawak
Convention (n° 19) sur l’égalité de traitement
(accidents du travail), 1925 (ratification: 1964)
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle prie le gouvernement de se référer aux
commentaires formulés au sujet de la Malaisie péninsulaire.

Mauritanie
Convention (n° 102) concernant la sécurité sociale
(norme minimum), 1952 (ratification: 1968)
La commission note que de nouveaux commentaires ont été reçus de la Confédération libre des travailleurs de
Mauritanie (CLTM) faisant état des mêmes dysfonctionnements du régime de sécurité sociale que ceux identifiés
précédemment, à savoir: couverture très limitée du système, faible niveau des prestations, cadre législatif dépassé,
entraves administratives à la constitution de dossiers aux fins des prestations, retard dans la mise en œuvre des conclusions
des études actuarielles réalisées afin d’assainir la situation financière du régime de sécurité sociale, gestion paritaire du
régime compromise par des actes unilatéraux du pouvoir exécutif. La commission rappelle qu’en 2011 la Confédération
générale des travailleurs de Mauritanie (CGTM) et l’Association des retraités affiliés à la Caisse nationale de sécurité
sociale avaient déjà dénoncé la nomination par le gouvernement de la majorité des membres de l’organe délibérant de la
Caisse, ce qui lui permet de déterminer la politique à suivre sans même laisser aux travailleurs une minorité de blocage;
l’appropriation par celui-ci des ressources des pensions afin de faire face à ses besoins; la fraude sociale pratiquée par la
plupart des employeurs et le recours à la location de main-d’œuvre moyennant des sociétés écrans; le non-fonctionnement
des services de contrôle des institutions de prévoyance sociale; et la faiblesse des prestations de vieillesse des assurés dont
les droits ont été liquidés avant 2005 faute d’une revalorisation adéquate. La CGTM avait dès lors appelé le gouvernement
à réunir au plus vite les partenaires sociaux et à procéder sans tarder à une refonte totale de la Caisse nationale de sécurité
sociale afin de garantir une gestion participative, une protection des fonds de la sécurité sociale contre la mauvaise gestion
et un financement durable de la sécurité sociale.
La commission se déclare vivement préoccupée par les multiples communications d’organisations syndicales faisant
état du manque de bonne gouvernance du système de protection sociale en Mauritanie. La commission regrette que le
gouvernement n’ait pas communiqué son rapport en réponse à ces allégations et aux commentaires qu’elle lui avait
adressés précédemment. Dans ces circonstances, la commission est dans l’obligation de rappeler au gouvernement sa
responsabilité générale et principale, au titre des articles 71 et 72 de la convention, de garantir la pérennité du système de
sécurité sociale, notamment à travers une gestion transparente et paritaire reposant sur des données actuarielles fiables
ainsi qu’un système d’inspection et des sanctions suffisamment dissuasives. La commission prie par conséquent le
gouvernement de faire rapport sans plus attendre sur les suites qu’il entend donner aux demandes formulées par les
organisations précitées.

Mexique
Convention (n° 102) concernant la sécurité sociale
(norme minimum), 1952 (ratification: 1961)
La commission a pris note des rapports détaillés communiqués par le gouvernement concernant la manière dont la
convention est appliquée en droit et dans la pratique ainsi que des réponses apportées par ce dernier aux multiples
commentaires d’organisations de travailleurs reçus précédemment. La commission note, au vu des communications en
provenance d’organisations de travailleurs et de personnes assurées, que la mise en œuvre de la législation nationale en
matière de sécurité sociale n’est pas sans susciter de profonds mécontentements ou interrogations en ce qui concerne le
champ des personnes couvertes par le système, la sécurité des revenus des retraités ainsi que la fourniture ou le
financement des soins médicaux. Alors qu’elle convient avec le gouvernement que certaines de ces préoccupations
requièrent des actions incombant au pouvoir législatif, la commission souhaite souligner que les préoccupations soulevées
par les syndicats concernent la prévisibilité et l’adéquation des prestations combinées à la nécessaire pérennité financière,
budgétaire et économique du système, et touchent aux principaux objectifs de la convention. La commission espère que le
gouvernement répondra à ces questions de manière efficace conjointement avec les organisations représentatives
d’employeurs et de travailleurs et d’autres organisations pertinentes et représentatives de personnes concernées, et le
concours du Bureau si nécessaire. Aux fins d’une meilleure clarté dans l’examen de l’application de la convention dans le
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pays, la commission souhaite poursuivre le dialogue avec le gouvernement et les partenaires sociaux en ce qui concerne
les points essentiels au sujet desquels il est nécessaire d’améliorer le fonctionnement du système de sécurité sociale en
droit et dans la pratique eu égard aux exigences des normes internationales de sécurité sociale ratifiées par le Mexique.
Partie XI de la convention. Calcul des paiements périodiques. Article 6, lu conjointement avec l’article 28 de la
Partie V (Prestations de vieillesse). Depuis l’introduction au Mexique en 1997 d’un système de comptes individuels de
capitalisation obligatoire pour toute personne arrivée sur le marché du travail après cette date, la commission a
régulièrement souligné que la protection assurée par ce type de système est essentiellement fonction de la rentabilité des
fonds de placement et qu’il n’y a aucun mécanisme d’actualisation des avoirs en fonction des prix, des salaires ou une
combinaison des deux et, de ce fait, ne présentait pas les garanties exigées par l’article 65 de la convention eu égard au
taux de remplacement minimal devant être garanti après une certaine durée de contribution par rapport aux gains des
personnes concernées. Depuis 2007, un régime similaire est également applicable au secteur public. La commission
constate avec regret que, nonobstant plusieurs demandes de sa part, le gouvernement n’a pas démontré de manière
statistique que le niveau de remplacement de 40 pour cent requis par la convention est atteint. La législation mexicaine
prévoit néanmoins le versement d’une pension minimale garantie lorsque les fonds disponibles sur les comptes individuels
des travailleurs ne parviennent pas à assurer un certain niveau de pension à leurs bénéficiaires. Cette pension minimale
garantie par l’Etat équivaut au salaire minimum général du district fédéral dans le secteur privé et à deux fois ce dernier
dans le régime des employés publics. L’existence d’une pension minimale garantie permet de procéder à l’examen de la
conformité du régime de pension mexicain avec l’article 66 de la convention en démontrant que le niveau de la pension
minimale garantie représente au minimum 40 pour cent du salaire de référence d’un manœuvre ordinaire adulte masculin
choisi selon la méthodologie établie par cette disposition de la convention. La commission regrette que le gouvernement
n’a pas répondu à ses questions à ce sujet et n’a pas démontré que le montant de la pension minimale garantie par l’Etat
(lorsque les fonds accumulés sur les comptes individuels des assurés du régime de l’Institut de sécurité et services sociaux
des travailleurs de l’Etat (IMSS) ou de l’Institut mexicain de sécurité sociale (ISSSTE) ne permettent pas de bénéficier
d’une pension au moins équivalente au montant de la pension minimale) atteint le minimum établi par cette disposition de
la convention. La commission conclut par conséquent que le système de pensions du Mexique ne répond aux exigences
ni de l’article 65 ni de l’article 66 de la convention.
Articles 71, paragraphe 3, et 72, paragraphe 2, lus conjointement. Responsabilité générale de l’Etat en ce qui
concerne le service des prestations et la bonne administration des institutions et services de sécurité sociale. Dans des
commentaires reçus le 31 août 2012, l’Union nationale des travailleurs (UNT) allègue que l’adoption en 2007 de la loi
relative à l’Institut de sécurité et services sociaux des travailleurs de l’Etat (ISSSTE) a eu pour effet de rendre caduc le
principe établi par la Constitution du pays selon lequel l’Etat assume la responsabilité de garantir une protection contre les
risques sociaux et économiques. La réforme a été réalisée sans un diagnostic adéquat de l’état de l’infrastructure
hospitalière, ni des services médicaux, dont les financements n’ont pas été garantis – les soins médicaux nécessaires aux
retraités étant ainsi financés à hauteur de seulement 22 pour cent. Dans les faits, seuls quelque 14 pour cent des employés
publics ont migré vers le nouveau système, ce qui témoigne du peu d’acceptation de ce système par la population
protégée. Cela a nécessité de coûteuses mesures d’ajustement du système et de lourds transferts de fonds publics pour
compenser le manque de financements apportés par les cotisations des personnes couvertes (l’équivalent entre 2007 et
2011 de 4,2 pour cent du PIB de 2012). Le rapport actuariel réalisé en 2010 a reconnu à cet égard que la réforme de
l’ISSSTE ne résout pas intégralement le financement des services médicaux. Rappelant que la réforme de l’ISSSTE est
effective depuis 2007, l’UNT considère nécessaire que l’ISSSTE rende publique une information désagrégée et complète
donnant un aperçu global de la situation et du respect des objectifs et de la viabilité future de l’Institut. Dans ce contexte,
la commission note que le gouvernement envisage de réaliser une étude actuarielle portant sur les différents régimes de
pension et services de santé comme cela est exigé par la convention. La commission prie le gouvernement de
communiquer les résultats de cette étude aux partenaires sociaux et d’en fournir une copie avec son prochain rapport.
La commission prend note également des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports de 2011 et
2012 concernant les mesures prises pour juguler le déficit de l’ISSSTE telles que la prise en charge par le gouvernement
fédéral des pensions versées dans le cadre du régime transitoire et des déficits conformément à l’article 231 de loi sur
l’ISSSTE; la constitution de fonds de réserve; et l’actualisation et révision des contributions tous les quatre ans. La
commission espère que, sur la base de ces mesures, le gouvernement pourra faire état dans son prochain rapport du
retour du système de sécurité sociale sur la voie du développement durable.
Article 18. Limitation de la période de versement des indemnités en cas de maladie. Le gouvernement indique
que, selon l’article 37 de la loi de l’ISSSTE, les prestations de maladie sont servies durant une période pouvant aller de
trente à cent vingt jours en fonction de l’ancienneté de l’employé concerné. Rappelant que la convention prévoit le
paiement des prestations durant toute la durée de l’éventualité tout en autorisant que la période indemnisée puisse être
limitée à vingt-six semaines au plus par cas de maladie, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures
prises ou envisagées pour respecter cette exigence de la convention.
Article 29, paragraphe 2. Pension réduite après quinze années de cotisation ou d’emploi. La commission note
que, pour bénéficier d’une pension de vieillesse sur la base des ressources accumulées sur son compte individuel de
capitalisation ou d’une pension minimale garantie par l’Etat, un assuré du régime géré par l’IMSS ou du régime de
l’ISSSTE doit justifier de vingt-cinq années d’assurance et avoir atteint l’âge de 65 ans. Lorsque le nombre minimal
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d’années de cotisation n’est pas atteint, l’assuré a la possibilité de continuer à cotiser ou de recevoir une somme
forfaitaire. Rappelant que la convention garantit le droit de bénéficier d’une pension à taux réduit à l’assuré justifiant
de quinze années de cotisation ou d’emploi, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment la législation
nationale donnera effet à cette exigence de la convention.

Myanmar
Convention (n° 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925
(ratification: 1956)
Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier la
législation nationale en vue de rendre celle-ci conforme à la convention. A cet égard, la commission note avec intérêt
l’adoption de la nouvelle loi sur la sécurité sociale adoptée en août 2012. La commission espère que les règlements
d’application de cette loi seront adoptés prochainement et que la révision en cours de la loi sur la réparation des
accidents du travail de 1923 permettra de donner plein effet à l’article 5 de la convention (paiement des indemnités
sous forme de rente) et à l’article 10 (fourniture et renouvellement des appareils de prothèse et d’orthopédie
nécessaires aux victimes d’accidents du travail).

Pays-Bas
Convention (n° 130) concernant les soins médicaux
et les indemnités de maladie, 1969 (ratification: 2006)
Article 31 de la convention. Gestion participative du régime de l’assurance-maladie. Dans ses commentaires
antérieurs, la commission avait noté que l’administration de l’assurance-maladie néerlandaise n’est pas confiée à une
institution réglementée par les autorités publiques, mais qu’elle est entièrement entre les mains de compagnies
d’assurances privées, dont l’objectif est de faire des profits. En vertu de l’article 31 de la convention, l’administration de
tels régimes requiert que la législation nationale prévoie des conditions relatives à la participation des représentants des
personnes protégées à la gestion du régime. Dans le but de promouvoir la gestion du régime sur une base tripartite, la
législation peut également prévoir la participation des représentants des employeurs et des autorités publiques.
L’article 30, paragraphe 2, impose également au gouvernement d’accepter la responsabilité générale pour la bonne
administration des institutions de l’assurance-maladie et des prestataires des services médicaux, en veillant à ce que le
régime national de l’assurance-maladie soit géré de façon démocratique et transparente, avec la participation appropriée
des syndicats et des autres organisations représentant les personnes protégées, ainsi qu’avec les associations
professionnelles représentant les prestataires de soins et les professions médicales. Compte tenu de ces explications, le
gouvernement avait été prié de fournir des informations complètes sur l’application de l’article 31 de la convention dans
le régime néerlandais de l’assurance-maladie. Dans sa réponse, le gouvernement déclare que l’article 31 «n’est pas
applicable au système néerlandais des soins de santé». La commission constate d’après cette réponse que les dispositions
de l’article 31 ne sont pas appliquées dans la législation et la pratique néerlandaises, et que le gouvernement n’a pas
l’intention de changer cette situation. Notant ces informations avec préoccupation, la commission ne peut que constater
que la position du gouvernement perpétue la violation par les Pays-Bas de ces obligations découlant d’un instrument
international ratifié, à savoir la convention no 130.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

République démocratique du Congo
Convention (n° 102) concernant la sécurité sociale
(norme minimum), 1952 (ratification: 1987)
Réforme du système de sécurité sociale. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note avec
intérêt, l’indication du gouvernement selon laquelle il a organisé en novembre 2012 la trentième session ordinaire du
Conseil national du travail consacré à la réforme de la sécurité sociale, à l’issue de laquelle deux projets de loi ont été
validés par les mandants tripartites: la loi portant Code de la sécurité sociale et la loi régissant les principes fondamentaux
relatifs à la mutualité. Le Conseil des ministres ayant adopté lesdits projets, ceux-ci se trouvent devant le Parlement pour
examen. Après examen du projet de code à disposition du Bureau, il apparaît que ce dernier donne effet à la plupart des
dispositions acceptées par le gouvernement. La commission note, en outre, que le gouvernement a demandé que le Bureau
fournisse une assistance technique au ministère de la Prévoyance sociale et à l’Institut national de la sécurité sociale afin
d’améliorer l’application de la convention et espère qu’une telle assistance sera fournie dans le cadre de la mise en œuvre
du nouveau Code de la sécurité sociale. La commission espère que les projets de loi susmentionnés seront adoptés dans
un futur proche et prie le gouvernement de fournir copie du Code de la sécurité sociale dès son adoption.
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Convention (n° 121) sur les prestations en cas d’accidents
du travail et de maladies professionnelles, 1964
[tableau I modifié en 1980] (ratification: 1967)
En réponse à l’observation précédente de la commission, le gouvernement indique que la Commission de réforme de
la sécurité sociale a procédé à la révision de la liste des maladies professionnelles en vigueur et que le projet de texte
révisé a été transmis aux autorités compétentes pour promulgation après examen devant le Conseil national du travail. La
commission espère que la liste révisée des maladies professionnelles sera adoptée dans un futur proche, et qu’elle
inclura également les maladies causées par les dérivés halogénés toxiques des hydrocarbures de la série grasse ainsi
que celles dues au benzène ou à ses homologues toxiques (article 8 de la convention).
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Sao Tomé-et-Principe
La commission note avec regret que le rapport fourni par le gouvernement en 2013 est identique à celui reçu en
2007 et ne donne aucune information sur la situation actuelle dans le pays. Dans ces circonstances, force est à la
commission de renouveler sa demande. Elle espère que, au moment d’adopter les règlements d’application de la loicadre no 7 de 2004 concernant la protection sociale, le gouvernement tiendra compte des commentaires formulés au
sujet de l’application des articles suivants de la convention: article 5 (nécessité de prévoir des prestations en cas
d’incapacité permanente partielle); article 7 (nécessité de prévoir un supplément d’indemnisation pour les victimes
d’accident atteintes d’incapacité nécessitant l’assistance constante d’une autre personne); articles 9 et 10 (nécessité
d’octroyer une assistance chirurgicale et d’assurer le renouvellement normal des appareils de prothèse et d’orthopédie
dont l’usage sera reconnu nécessaire).

Convention (n° 18) sur les maladies professionnelles, 1925
(ratification: 1982)
La commission note avec préoccupation que le rapport fourni par le gouvernement en 2013 est identique à celui
reçu en 2007 et ne donne aucune information sur la situation actuelle dans le pays. Dans ces circonstances, force est à la
commission de réitérer la demande qu’elle formule depuis que le pays a ratifié la convention. Elle demande
instamment au gouvernement de mettre tout en œuvre pour adopter dans les meilleurs délais une liste des maladies
professionnelles reconnues dans le pays, comportant au moins celles qui sont énumérées au tableau annexé à
l’article 2 de la convention.

Sierra Leone
Convention (n° 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925
(ratification: 1961)
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de
renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 5 de la convention. Paiement des indemnités sous forme de rente sans limite de temps. En réponse aux
commentaires que formule la commission depuis de nombreuses années, le gouvernement indique qu’un projet de loi sur la
réparation des accidents du travail a été élaboré, mais qu’il n’a pas encore été adopté. Il déclare également que le projet de loi
susmentionné tient compte des dispositions de la convention relatives au versement d’indemnités pendant toute la durée de
l’éventualité, et qu’une copie de la loi révisée sera transmise au BIT dès qu’elle aura été adoptée. La commission prend note de
cette information, et relève que le gouvernement sollicite l’assistance technique du Bureau afin d’accélérer le processus de mise
en œuvre de la loi révisée. La commission exprime l’espoir que le projet de loi sera bientôt adopté et transmis au BIT, lequel
sera certainement en mesure de discuter sur cette base avec le gouvernement des modalités de l’assistance technique sollicitée.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un
proche avenir.

Suriname
Convention (n° 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925
(ratification: 1976)
Depuis 2006, le gouvernement indique que la loi no 145 de 1947 sur les accidents du travail est en cours de révision.
Dans son observation précédente, la commission a demandé au gouvernement de fournir une copie des projets de
dispositions révisant ladite loi, en indiquant ceux qui ont pour but de garantir: 1) un supplément d’indemnisation lorsque
les victimes d’accidents atteintes d’incapacité ont besoin de l’assistance constante d’une autre personne, conformément à
l’article 7 de la convention; 2) l’inclusion dans la liste des maladies professionnelles établie à l’article 25 de cette loi,
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parmi les activités pouvant causer une infection charbonneuse, le «chargement, déchargement ou transport de
marchandises», comme prescrit par la convention (nº 42) (révisée) des maladies professionnelles, 1934. Dans sa réponse,
le gouvernement affirme que la révision de la loi sur les accidents du travail est un processus en cours et qu’il serait
prématuré d’en envoyer copie à ce stade car les partenaires sociaux doivent encore se mettre d’accord sur les changements
proposés. La commission note avec regret que le gouvernement n’est pas en mesure de communiquer les dispositions
révisées de la loi sur les accidents du travail, dont il fait mention depuis 2006. La commission rappelle au gouvernement
qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau dans la rédaction des dispositions à inclure à la loi sur les
accidents du travail.
Liste des maladies professionnelles. S’agissant de l’article 25 de la loi sur les accidents du travail, le gouvernement
affirme que cet article n’a pas encore été complété de manière conforme au tableau de la convention no 42, notamment en
ce qui concerne l’infection charbonneuse. La commission note avec préoccupation qu’elle attire l’attention du
gouvernement depuis vingt ans sur la nécessité de réviser l’article 25 de la loi sur les accidents du travail sans qu’il prenne
de mesures concrètes pour se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu de la convention. Tout en prenant
bonne note des affirmations du gouvernement selon lesquelles la convention est appliquée au Suriname, la commission est
fermement convaincue que les changements précités ne feront que renforcer la protection des travailleurs contre le risque
de contamination par le charbon et d’intoxication par le plomb et par le mercure. De plus, se référant à son observation
précédente, la commission prie de nouveau le gouvernement de confirmer que les travailleurs employés pour des
activités énumérées dans le tableau de la convention no 42 correspondant à une intoxication par le plomb et par le
mercure n’ont pas besoin de prouver l’origine professionnelle de leur maladie.
Supplément d’indemnisation pour l’assistance constante d’une autre personne. S’agissant de la nécessité d’inclure
dans la loi sur les accidents du travail des dispositions garantissant un supplément d’indemnisation aux victimes
d’accidents atteintes d’incapacité nécessitant l’assistance constante d’une autre personne (article 7 de la convention), le
gouvernement affirme que, en cas de nouvelles modifications, le commentaire de la commission sera pris en
considération. La commission souhaiterait souligner que l’obligation du gouvernement de garantir le plein respect de la
convention ne peut pas dépendre de la modification ou de la non-modification de la loi sur les accidents du travail. Au
contraire, il incombe au gouvernement d’engager ces modifications qui mettront la législation nationale en conformité
avec la convention qu’il a ratifiée. La commission rappelle que le gouvernement a exprimé son intention de s’acquitter de
cette responsabilité dès son rapport de 1962 et qu’il n’a depuis lors cessé de se référer à l’élaboration des projets de
dispositions donnant effet à l’article 7 de la convention. La commission note avec regret que le gouvernement n’a pris
aucune mesure à cet égard et espère qu’il reverra son attitude quant à l’application de la convention à cet égard.

Convention (n° 42) (révisée) des maladies professionnelles, 1934
(ratification: 1976)
Prière de se référer aux commentaires figurant au titre de la convention no 17.

Convention (n° 118) sur l’égalité de traitement
(sécurité sociale), 1962 (ratification: 1976)
Articles 4 et 5 de la convention. Paiement des prestations à l’étranger. La commission note que, d’après le
rapport, si le gouvernement n’a pas été en mesure de modifier l’article 6(8) de la loi sur les accidents du travail (no 145 de
1947), qui restreint le paiement à des bénéficiaires résidant à l’étranger des pensions au titre d’accidents du travail, le
ministère du Travail, du Développement technologique et de l’Environnement s’est engagé à poursuivre les efforts visant
à modifier cette loi de manière à la rendre conforme à la convention. Le gouvernement indique en outre qu’il lui faudra
procéder à un bilan de l’application pratique de l’article 5 de la convention, étant donné que la faculté de servir des
prestations à l’étranger pose des difficultés dans la pratique. La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse état,
dans son prochain rapport, de réels progrès à cet égard.

Thaïlande
Convention (n° 19) sur l’égalité de traitement
(accidents du travail), 1925 (ratification: 1968)
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son
observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note qu’en mars 2012 le gouvernement a fourni des informations en réponse aux questions soulevées par la
Confédération des travailleurs des entreprises publiques (SERC) en 2011 et que, en avril 2012, une délégation composée de
fonctionnaires du Bureau de la sécurité sociale de Thaïlande a été reçue au BIT en vue d’échanger les connaissances et de
discuter des questions concernant l’application de la convention. En outre, la commission note que, le 18 septembre 2012, la
SERC a communiqué des informations actualisées sur l’application de la convention en Thaïlande, lesquelles ont été transmises
au gouvernement le 25 septembre 2012. En ce qui concerne la situation en droit, la commission note, d’après ces informations,
que la situation a changé en raison du remplacement de la circulaire du Bureau de la sécurité sociale (SSO) n o RS.0711/W751 de
2001 par la circulaire du SSO no RN.0607/987 de 2012 suite à l’adoption d’une résolution du Conseil des ministres du 13 février
2012 permettant aux travailleurs migrants en situation régulière d’avoir accès à la sécurité sociale. En avril 2012, le Bureau de
l’administration des travailleurs étrangers a signalé que 642 865 travailleurs originaires du Myanmar, du Cambodge et de la
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République démocratique populaire lao ont vu leur nationalité vérifiée, moyennant la procédure prévue à cet effet, et que
95 929 autres sont entrés légalement dans le pays dans le cadre du processus d’importation de main-d’œuvre établi par le
mémorandum d’accord. En outre, le 31 mai 2012, le Comité de direction des travailleurs étrangers en situation irrégulière
(IAWMC) a mis en place un comité dirigé par le Secrétaire permanent du ministère du Travail afin d’enquêter et de faire des
recommandations sur les questions de l’accès des travailleurs migrants aux prestations de la sécurité sociale et de la réparation
des accidents du travail. En ce qui concerne la situation dans la pratique, la SERC indique que la nouvelle circulaire ne change
pas la situation existante. Les statistiques officielles sur le nombre de travailleurs migrants ayant fait l’objet d’une procédure de
vérification de la nationalité continuent à être contradictoires et non fiables. Selon la SERC, un nombre estimé de 1 à 2 millions
de travailleurs migrants originaires du Myanmar demeurent sans papiers et ne sont pas couverts par l’assurance en cas de lésions
professionnelles, et que le gouvernement poursuit ses projets visant à fournir des régimes de réparation alternatifs aux travailleurs
migrants distincts des régimes en vigueur pour les nationaux, sans avoir consulté les parties intéressées.
Compte tenu de la complexité de la situation et des développements qui ont eu lieu depuis son observation détaillée de
2011, la commission prie instamment le gouvernement de communiquer des explications complètes sur toutes les questions
soulevées dans ses commentaires antérieurs et présents. Le gouvernement est prié de transmettre un rapport complet
comportant des informations sur la manière dont la nouvelle disposition législative a été appliquée, les recommandations
formulées par le comité constitué par le IAWMC et des statistiques (désagrégées par genre et âge) sur le nombre de
travailleurs migrants qui ont fait l’objet d’une procédure de vérification de la nationalité, comme ceux pour lesquels une
vérification de la nationalité est en cours et sur le nombre de travailleurs migrants ayant été affiliés au Fonds de réparation
des accidents du travail à la suite de ces mesures.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un
proche avenir.

En outre, des demandes relatives à certains points sont adressées directement aux Etats suivants: la convention no 12
(Angola, Comores, Dominique, Guinée-Bissau, Ouganda); la convention no 17 (Angola, Argentine, Arménie, Bahamas,
Burundi, Chine: Région administrative spéciale de Macao, Djibouti, Guinée-Bissau, Hongrie, Iraq, Ouganda, Zambie); la
convention no 18 (Angola, Arménie, Djibouti, Guinée-Bissau, Zambie); la convention no 19 (Angola, Chine, Chine:
Région administrative spéciale de Macao, Dominique, Guinée-Bissau, Mali, Nigéria, Yémen); la convention no 24
(Algérie, Colombie, Hongrie); la convention no 25 (Colombie); la convention no 38 (Djibouti); la convention no 42
(Australie, Australie: Ile Norfolk, Brésil, Bulgarie, Burundi, France: Polynésie française, Hongrie, Inde, Iraq, Slovaquie);
la convention no 44 (Algérie, Bulgarie); la convention no 102 (Albanie, Etat plurinational de Bolivie, Croatie, Pays-Bas);
la convention no 118 (République centrafricaine, Equateur, Guinée, République démocratique du Congo); la
convention no 121 (Etat plurinational de Bolivie, Croatie, Equateur, République démocratique du Congo); la
convention no 128 (Equateur, Slovaquie, République tchèque); la convention no 130 (Etat plurinational de Bolivie, PaysBas, Slovaquie); la convention no 168 (Albanie, Brésil).
La commission a pris note des informations communiquées par les Etats suivants en réponse à une demande directe
concernant: la convention no 12 (Croatie); la convention no 17 (Chine: Région administrative spéciale de Hong-kong); la
convention no 18 (Chine: Région administrative spéciale de Macao); la convention no 19 (Botswana, Danemark:
Groenland, Royaume-Uni: îles Vierges britanniques); la convention no 24 (Croatie); la convention no 42 (Panama); la
convention no 102 (Autriche).
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PROTECTION DE LA MATERNITÉ

Protection de la maternité
Albanie
La commission note avec intérêt que le Code du travail de 1995 est en cours de modification, le projet
d’amendements étant en attente d’approbation par le Conseil des ministres. Ce projet renforce la protection de la maternité
et prévoit l’interdiction des heures supplémentaires pour les femmes enceintes et les femmes ayant eu un enfant jusqu’à ce
que celui-ci atteigne l’âge de 1 an; un congé postnatal d’une durée de soixante-trois jours (quarante-deux à l’heure
actuelle), l’obligation pour l’employeur d’adapter le travail de la femme enceinte à son état, ce qui inclut le transfert à un
poste équivalent et le paiement de prestations lorsque le transfert est impossible, et des pauses d’allaitement rémunérées de
deux heures ou une réduction du temps de travail après accord avec l’employeur. La commission note également
l’adoption de la loi no 10383 du 24 février 2011 relative à l’assurance santé obligatoire qui, conformément à l’article 6,
paragraphe 7, de la convention, prévoit des prestations médicales gratuites pour les femmes enceintes (visites médicales
et examens, médicaments, soins et hospitalisation si nécessaire). La commission prie le gouvernement de fournir copie
de ladite loi.
Article 6, paragraphe 5, de la convention. Conditions requises pour bénéficier des prestations en espèces.
Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note les informations statistiques fournies par le gouvernement
qui démontrent une constante augmentation du nombre de bénéficiaires des prestations en espèces. Cependant, ces mêmes
informations démontrent que les femmes ayant droit à des prestations de maternité – à condition qu’elles soient assurées
depuis au moins douze mois avant la grossesse – ne semblent pas constituer la grande majorité des femmes auxquelles la
convention s’applique (32,9 pour cent en 2012). La commission prie le gouvernement d’examiner cette situation en vue
de s’assurer que les conditions requises pour bénéficier des prestations en espèces permettent à la grande majorité des
femmes auxquelles la convention s’applique de percevoir lesdites prestations.
Article 6, paragraphe 6. Prestations en espèces financées par les fonds de l’assistance sociale. La commission
note l’indication du gouvernement selon laquelle, d’une part, une femme qui n’est pas assurée ne bénéficie d’aucune
prestation et, d’autre part, la législation relative à l’assistance sociale ne contient aucune disposition concernant les
prestations de maternité. La commission attire l’attention du gouvernement sur ses obligations découlant de l’article 6,
paragraphe 6, de la convention qui prévoit que lorsqu’une travailleuse ne remplit pas les conditions prévues par la
législation nationale pour bénéficier des prestations en espèces, elle a droit à des prestations appropriées financées par les
fonds de l’assistance sociale, sous réserve du contrôle des ressources requis pour l’octroi de ces prestations.
Article 8. Protection de l’emploi. La commission note l’indication selon laquelle, en vertu de l’article 147 du
Code du travail, l’emploi de la femme enceinte est protégé pendant toute la durée du versement d’une prestation pour
incapacité temporaire de travail, période qui peut atteindre une année. Par ailleurs, la commission note l’indication selon
laquelle la femme ne dispose pas de voie de recours en cas de licenciement abusif, le code du travail prévoyant une
indemnité. La commission rappelle que la violation de l’interdiction du licenciement établie par l’article 8 entraîne, dans
l’esprit de cette disposition, la nullité du licenciement, suivie en principe, de la réintégration de la travailleuse dans ses
fonctions antérieures. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les sanctions actuellement prévues sont
suffisamment dissuasives pour empêcher le licenciement des travailleuses pendant le période protégée et de prendre les
mesures nécessaires pour prévoir la réintégration de la travailleuse en cas de licenciement abusif.

Argentine
Convention (n° 3) sur la protection de la maternité, 1919
(ratification: 1933)
Articles 2 et 4 de la convention. Champ d’application de la convention et protection de l’emploi. Dans ses
commentaires précédents au sujet des observations de la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA), qui portaient sur
la protection de l’emploi de certaines catégories de travailleuses, la commission avait demandé au gouvernement
d’envisager la possibilité d’inclure dans la législation nationale les garanties supplémentaires nécessaires pour mieux
appliquer la convention en ce qui concerne les travailleuses des secteurs du travail domestique et de l’agriculture. A ce
sujet, la commission prend note avec satisfaction de l’adoption de la loi no 26844 du 13 mars 2013 sur le régime spécial
du contrat de travail pour le personnel de maison et de la loi no 26727 du 21 décembre 2011 sur le régime du travail
agraire. Ces lois prévoient la protection de la maternité en infligeant les sanctions aggravées qui sont prévues en cas de
licenciement abusif et en appliquant de manière subsidiaire la loi sur le contrat de travail (art. 40 et 50, respectivement).
Article 3 d). Pause d’allaitement. Dans ses commentaires précédents au sujet des observations de la CTA, la
commission avait attiré l’attention du gouvernement sur les difficultés que comporte l’application des dispositions
relatives à l’allaitement dans la pratique sur le lieu de travail. A ce sujet, la commission prend note avec satisfaction de
l’adoption, le 3 juillet 2013, de la loi no 26873 visant à promouvoir l’allaitement maternel dont l’article 4 s) et t) prévoit la
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promotion des normes nécessaires pour protéger les mères qui travaillent en période d’allaitement ainsi que la création de
salles d’allaitement sur le lieu de travail. Par ailleurs, la commission croit comprendre que le projet de loi qui prévoyait de
permettre aux femmes qui allaitent de choisir soit des pauses quotidiennes, soit une réduction de la journée de travail a été
adopté. La commission demande au gouvernement de confirmer cette information et de communiquer copie de la loi en
question.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Etat plurinational de Bolivie
Convention (n° 103) sur la protection de la maternité (révisée), 1952
(ratification: 1973)
La commission prend note des informations détaillées fournies au sujet de l’assurance universelle maternelle et
infantile (SUMI) (loi no 2426 du 21 novembre 2002) et du chèque mère garçon-fille «Juana Azurduy» (décret suprême
no 0066 du 3 avril 2009) dont les bénéficiaires sont les femmes enceintes et ayant accouché, et les garçons et filles âgés de
2 ans au plus (article 4, paragraphes 4, 5 et 8, de la convention). La commission note également l’indication selon
laquelle le gouvernement prévoit l’élaboration de projets de loi qui prendront en compte ses demandes, en particulier en ce
qui concerne les employées agricoles (article 1), l’harmonisation de la durée du congé de maternité dans la législation du
travail et de la sécurité sociale (article 3, paragraphe 2), le congé de maternité en cas d’accouchement tardif (article 3,
paragraphe 4) et les pauses pour l’allaitement (article 5). Rappelant que, dans son commentaire précédent, la
commission avait pris note également de l’élaboration d’un projet de loi – en collaboration avec la Centrale des
travailleurs de Bolivie (COB) – qui vise à modifier la loi générale du travail actuelle, la commission espère que les
textes pertinents seront adoptés prochainement.
Article 1 de la convention. Champ d’application. Travailleuses domestiques. La commission prend note de
l’indication selon laquelle les informations demandées seront fournies dans le cadre de l’application de la convention
(no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, qui a été ratifiée récemment. Tout en se félicitant de la
ratification de cette convention, la commission souligne que l’objet de l’article 14 de cette convention est d’assurer que les
travailleurs domestiques jouissent, en matière de sécurité sociale, y compris en ce qui concerne la maternité, de conditions
qui ne soient pas moins favorables que celles applicables à l’ensemble des travailleurs. Les informations substantielles
relatives au régime juridique de protection de la maternité des travailleuses domestiques applicable doivent de ce fait être
fournies par le gouvernement dans le cadre de l’application de la convention no 103. Par conséquent, la commission
demande au gouvernement de: 1) compléter la loi no 2450 de 2003 afin d’assurer aux travailleuses domestiques une
meilleure application de la convention en ce qui concerne le congé postnatal obligatoire, la prolongation du congé
prénatal en cas d’accouchement tardif, les pauses pour l’allaitement qui doivent être comptées comme des heures de
travail et rémunérées comme telles; 2) indiquer si le décret no 0012, du 19 février 2009, et le décret suprême no 0496, du
1er mai 2010, s’appliquent aux travailleurs domestiques; et 3) indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou
envisagées pour garantir que l’article 20 de la loi no 2450 – qui prévoit les cas dans lesquels les prestations sociales ne
seront pas versées – ne peut pas s’appliquer aux prestations de maternité dues aux travailleuses qui s’absentent de leur
travail, conformément à l’article 3 de la convention.

Chili
Convention (n° 103) sur la protection de la maternité (révisée), 1952
(ratification: 1994)
La commission prend note des modifications du Code du travail qui renforcent la protection de la maternité,
notamment avec l’instauration d’un congé parental postnatal et l’extension du congé postnatal en cas d’accouchement
prématuré ou multiple.
Article 4, paragraphe 3, de la convention. Prestations médicales. La commission note que la résolution no 1717
de 1985 maintient la gratuité des prestations médicales pour les personnes sans revenu ou sans travail formel qui
perçoivent une aide de l’Etat, les femmes enceintes et les enfants des deux sexes jusqu’à l’âge de 6 ans (groupe A) et les
personnes qui perçoivent le salaire minimum (groupe B). Les personnes dont le revenu est supérieur au salaire minimum
(groupes C et D) doivent acquitter une contribution fixée respectivement à 10 et 20 pour cent pour les soins liés à
l’accouchement. S’agissant du libre choix du praticien et de l’établissement de soins, la commission note que cette facilité
existe pour les groupes B, C et D, mais que la contribution de l’Etat se limite à 75 pour cent en ce qui les concerne. La
commission prie le gouvernement de veiller à ce que la situation des femmes des groupes B, C et D soit examinée, de
manière à garantir à celles-ci la gratuité des prestations médicales visées à l’article 3 de la convention.
Article 4, paragraphe 5. Prestations d’assistance sociale. La commission prie le gouvernement de répondre à
ses commentaires précédents, dans lesquels elle prenait note de l’absence de prestations financées par l’assistance
publique versées, sous condition de ressources, aux femmes ne remplissant pas les conditions d’affiliation prévues par
l’article 4 du DFL no 4 de 1978 et qui, de ce fait, ne sont pas éligibles aux prestations pécuniaires.
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Chypre
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement quant à la manière dont il est donné effet,
dans la législation ou la pratique nationale, à l’article 1 (non-discrimination), à l’article 2 (champ d’application), à
l’article 3 (protection de la santé des femmes enceintes ou qui allaitent), à l’article 5 (congé en cas de maladie ou de
complications) et à l’article 6, paragraphe 6 (assistance sociale pour les femmes qui ne remplissent pas les conditions
prévues pour bénéficier des prestations de maternité en espèces), de la convention.
Article 6, paragraphe 7 de la convention. Gratuité des soins médicaux. La commission croit comprendre que des
prestations de santé sont octroyées aux ressortissants nationaux ainsi qu’aux ressortissants de l’Union européenne, de
l’Espace économique européen ou de la Suisse résidant à Chypre de manière permanente et affiliés au système national de
santé. Différentes catégories d’assurés bénéficient de la gratuité des soins médicaux, à savoir: les individus et les familles
dont le revenu annuel n’excède pas un montant donné; les familles de trois enfants ou plus; les personnes atteintes de
certaines maladies chroniques; les agents de l’Etat, fonctionnaires, membres des forces de police et des forces armées ainsi
que les personnes à leur charge; les étudiants et élèves de l’enseignement supérieur, ainsi que d’autres catégories de
population bien déterminées. Les femmes enceintes ou ayant accouché n’étant pas expressément citées parmi les
bénéficiaires de soins gratuits, la commission demande au gouvernement d’indiquer quelles dispositions légales
donnent effet à l’article 6, paragraphe 7, de la convention en garantissant la gratuité des soins prénatals, des soins liés
à l’accouchement, des soins postnatals et de l’hospitalisation lorsque celle-ci est nécessaire.
Article 8. Conséquences du licenciement abusif. La commission note que, d’après la loi no 205(I) de 2002 relative
à l’égalité de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la formation professionnelle, le tribunal du travail doit
ordonner la réintégration des salariés ayant fait l’objet d’un licenciement abusif allant à l’encontre des dispositions de
ladite loi, et ce quelle que soit la taille de l’entreprise concernée, que l’employeur ait agi de bonne foi ou non (art. 15,
paragr. 4). Prière d’indiquer si les dispositions de la loi sur le licenciement, qui prévoient la réintégration uniquement
dans les entreprises de plus de 20 salariés, ont été mises en conformité avec la disposition susmentionnée.
Article 9, paragraphe 2. Interdiction des tests de grossesse. Se référant à ses précédents commentaires, la
commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement selon laquelle, bien qu’ils ne soient pas explicitement
interdits par la législation nationale, les tests de grossesse pratiqués aux fins du recrutement sont considérés comme
illégaux au regard de la loi no 205(I) de 2002 ci-dessus mentionnée. La commission demande au gouvernement d’étayer
cette déclaration en se référant à des décisions de justice dans lesquelles il serait question de tests de grossesse effectués
dans le cadre d’un recrutement ou dans l’emploi, en précisant les sanctions appliquées.

Ghana
Convention (n° 103) sur la protection de la maternité (révisée), 1952
(ratification: 1986)
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son
observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que les dispositions législatives ou réglementaires concernant l’application de la convention n’ont fait
l’objet d’aucun changement, mais que le gouvernement a fait part des questions soulevées par la commission dans sa précédente
observation au ministre concerné en vue d’un examen, voire d’une modification de la législation. La commission espère que le
gouvernement prendra des mesures sur les points suivants.
Article 3, paragraphes 2 et 3, de la convention. Congé obligatoire. Prévoir un congé obligatoire d’au moins six
semaines après l’accouchement dans la loi sur le travail.
Article 3, paragraphe 4. Prolongation du congé prénatal. Inclure dans la loi sur le travail une disposition prévoyant une
prolongation du congé prénatal jusqu’à la date effective de l’accouchement quand l’accouchement a lieu après la date présumée.
Article 4, paragraphes 3, 4 et 8. Prestations en espèces et prestations médicales. Prévoir des prestations de maternité en
espèces accordées dans le cadre d’un système d’assurance obligatoire ou par prélèvement sur des fonds publics et non supportées
par les employeurs des secteurs public et privé.
A cet égard, la commission prend note avec intérêt des informations transmises par le gouvernement sur le Fonds spécial
du système national d’assurance santé (NHIS) qui prévoit de prodiguer à toute femme enceinte des soins médicaux gratuits avant,
pendant et après l’accouchement, qu’elle soit employée dans le secteur formel ou informel et indépendamment de son inscription
auprès du NHIS. La commission prie le gouvernement de lui transmettre, dans son prochain rapport, des informations
concernant le règlement d’application du Fonds spécial et la loi no 650 sur l’assurance-santé nationale de 2003. Elle le prie
également d’indiquer si, en vertu de ces textes, la prise en charge des coûts des prestations médicales n’incombera plus à
l’employeur mais sera assurée par prélèvement sur des fonds publics ou dans le cadre d’un système d’assurance obligatoire,
conformément à la convention.
Article 6. Interdiction du licenciement. La commission note que, en vertu de l’article 57(8) de la loi sur le travail,
l’employeur ne peut pas licencier une femme parce qu’elle s’absente du travail pour prendre un congé de maternité et que, en
vertu de l’article 63(2)(e), le licenciement est abusif si la grossesse ou l’absence du travail pour cause de congé de maternité est
l’unique raison du licenciement. Or la convention ne permet pas de signifier, pour quelque motif que ce soit, son congé à une
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femme pendant la période protégée ou à une date telle que le délai de préavis expire pendant cette période. La commission invite
le gouvernement à envisager la possibilité de modifier les articles 57(8) et 63(2)(e) de la loi sur le travail afin de mettre celle-ci
en conformité avec cette disposition de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un
proche avenir.

Guatemala
Convention (n° 103) sur la protection de la maternité (révisée), 1952
(ratification: 1989)
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations répondant à ses commentaires
précédents. Dans ces circonstances, la commission est conduite à réitérer ses demandes antérieures dans l’espoir que le
prochain rapport du gouvernement contiendra des informations détaillées sur les mesures prises aux fins suivantes:
–
garantir le caractère obligatoire du congé postnatal, conformément aux dispositions de l’article 3, paragraphes 2
et 3, de la convention;
–
prendre les mesures nécessaires afin que les articles 48 c), 149 c) et 71 c) des accords nos 410, 466 et 468 du
conseil directeur de l’Institut guatémaltèque de sécurité sociale (IGSS) soient expressément abrogés, de manière
à rendre la législation conforme à cet égard à l’article 4 de la convention;
–
prévoir, conformément à l’article 4, paragraphes 4, 5 et 8, de la convention, pour les travailleuses qui ne
réunissent pas les conditions nécessaires pour avoir droit aux prestations de sécurité sociale, des prestations
financées par l’assistance publique et non à la charge de l’employeur.
Enfin, la commission prie le gouvernement de bien vouloir répondre aux commentaires de la Confédération
générale des travailleurs du Guatemala (CGTG) du 29 août 2013 ayant trait à l’application de la convention dans la
pratique, en particulier à des cas de licenciement de travailleuses enceintes et à la couverture effective de l’IGSS.
[Le gouvernement est invité à répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]

Lettonie
Convention (n° 183) sur la protection de la maternité, 2000
(ratification: 2009)
Article 6, paragraphe 7, de la convention. Prestations médicales. Dans ses précédents commentaires, la
commission avait demandé au gouvernement des précisions quant à la prise en charge des soins médicaux liés à la
maternité à l’issue de la période de quarante-deux jours après l’accouchement durant laquelle les femmes bénéficient de la
gratuité des soins (règlement no 611 du 25 juillet 2006). Dans sa réponse, le gouvernement indique que, si les soins ont
commencé avant le 42e jour suivant l’accouchement et doivent se poursuivre au-delà de cette limite, l’assurée n’aura rien à
débourser. La commission prend bonne note de cette information et rappelle que la convention exige la gratuité des soins
prénatals, des soins liés à l’accouchement, des soins postnatals et de l’hospitalisation, lorsqu’elle est nécessaire, au moins
pendant toute la durée du congé de maternité. Or, en Lettonie, la durée du congé de maternité postnatal est de cinquantesix à soixante-dix jours alors que la législation ne prévoit la gratuité des soins que durant les quarante-deux jours suivant
l’accouchement. La commission demande par conséquent au gouvernement d’indiquer les mesures qu’il entend
prendre afin de mettre la législation nationale en conformité avec cette disposition de la convention.
Article 6, paragraphe 3. Montant des prestations en espèces. Dans son rapport, le gouvernement évoque des
mesures temporaires de restriction sur les prestations de sécurité sociale, notamment les prestations de maternité, et
indique que la suppression de ces restrictions à compter de janvier 2014 est en cours de discussion. La commission relève
dans le rapport que, du fait de l’application de ces mesures, le montant des prestations de maternité a diminué de près de
45 pour cent en termes réels, entre 2009 et 2012, compte tenu du recul de 15 pour cent du niveau moyen des revenus dans
le pays. Elle observe également que, depuis le début de l’année 2013 et suite aux modifications apportées à la loi sur le
paiement des allocations d’Etat, le niveau moyen des prestations a recommencé à progresser, si bien que l’écart par
rapport à 2009 a été ramené à 35 pour cent. La commission note également que, d’après les informations de
l’EUROSTAT, la Lettonie était en 2011 l’un des pays de l’Union européenne où l’on comptait, en proportion de la
population, le plus grand nombre de personnes menacées par la pauvreté ou par l’exclusion sociale (40 pour cent) et le
plus grand nombre de travailleurs à faible revenu (27,8 pour cent). Elle était également l’un des pays où la pression fiscale
était la plus lourde pour ces travailleurs.
Compte tenu de la diminution simultanée du niveau des salaires et du niveau des prestations exprimé en
pourcentage des salaires, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer quelles sont les catégories de
travailleuses pour lesquelles le taux de remplacement de 80 pour cent des revenus assurables fixé par la législation
nationale relative aux prestations de maternité sera, eu égard au taux de risque de pauvreté et au niveau de subsistance
constatés dans le pays, insuffisant pour leur permettre de subvenir à leur entretien et à celui de leur enfant dans de
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bonnes conditions de santé et selon un niveau de vie convenable, conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la
convention. En outre, en ce qui concerne les travailleurs à faible revenu, la commission souhaite souligner que ces
travailleurs représentent la principale catégorie de population que la convention entend protéger. Si cette catégorie de
travailleurs ne bénéficiait plus de prestations lui assurant des conditions de vie saines et convenables, au sens de la
convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, cela signifierait que le système de sécurité
sociale opère en deçà du seuil de risque de pauvreté et peut-être même en deçà du niveau de subsistance. En conséquence,
la commission prie le gouvernement de fournir également des informations sur les liens qui existent entre le niveau des
prestations de maternité versées aux travailleuses modestes et les niveaux de pauvreté et de subsistance constatés dans
le pays.
Article 6, paragraphe 1. Suspension des prestations de maternité en espèces. Se référant à ses précédents
commentaires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le versement des prestations de maternité
peut être suspendu, en application de l’article 5(6) de la loi sur la maternité et l’assurance-maladie, si l’intéressée a
renoncé à élever son enfant. En pareil cas, conformément à la procédure définie au sous-paragraphe 18.5 de la résolution
no 152 du Conseil des ministres du 3 avril 2001 définissant la procédure régissant l’octroi des certificats de congé de
maladie, des prestations de maladie lui seront servies (au même taux de remplacement que les prestations de maternité)
afin de contribuer à son rétablissement et à sa reprise d’activité après l’accouchement. Tout en prenant note de cette
information, la commission observe que l’assurée pourrait être en mesure de reprendre son travail avant d’avoir épuisé ses
droits à un congé de maternité intégralement payé. La commission demande par conséquent au gouvernement
d’indiquer si, en pareil cas, l’assurée a la garantie de recevoir des prestations en espèces jusqu’à la fin du congé
postnatal de maternité.
Autres cas de suspension du versement des prestations en espèces. La commission note par ailleurs que le
versement des prestations de maternité est également suspendu, en application des dispositions susmentionnées de la loi
sur la maternité et l’assurance-maladie: i) lorsqu’une femme ne peut s’occuper de son enfant pendant une période pouvant
aller jusqu’à quarante-deux jours après la naissance, en raison d’une maladie, de lésions ou d’autres motifs liés à la santé;
ou ii) lorsqu’elle a abandonné son enfant. En ce qui concerne le premier cas de figure, la commission croit comprendre
que le versement des prestations de maternité est interrompu pour laisser place au versement de prestations de maladie et
qu’il reprend une fois l’assurée rétablie. Il est demandé au gouvernement de confirmer qu’il en va bien ainsi. En ce qui
concerne la suspension du versement des prestations de maternité en cas d’abandon d’enfant, la commission demande
au gouvernement de préciser si la résolution de 2001 du Cabinet des ministres s’applique à cet égard et ouvre droit
pour l’assurée à des prestations de maladie, en précisant si ces prestations seront versées jusqu’à la fin du congé de
maternité.
Remplacement du congé de maternité par un congé de maladie. La commission note que, en Lettonie, un assuré a
droit à des prestations de maladie pendant vingt-six semaines à compter du premier jour de son incapacité, si celle-ci est
continue, ou pendant cinquante-deux semaines sur une période de trois ans, s’il s’agit d’une incapacité intermittente. Dans
le cas d’un congé de maladie accordé à une assurée ayant renoncé à élever son enfant ou l’ayant abandonné, la durée de
ses droits à prestations de maladie pourrait être réduite dans certains cas de dix semaines alors que l’intéressée a versé des
cotisations et peut prétendre à des prestations de maternité pour toute la durée du congé de maternité, comprise entre seize
et vingt semaines. La commission souhaite souligner qu’une telle mesure aurait pour effet, d’une part, de priver l’assurée
de ses droits à prestations de maternité, ce qui est contraire à l’article 6 de la convention, et, d’autre part, de réduire
indûment ses droits à prestations de maladie au cours de la période postnatale, durant laquelle ces prestations lui seront
peut-être le plus nécessaire. Dans les deux cas, cela conduirait à une discrimination envers les femmes au sens de
l’article 9, au terme duquel la maternité ne doit pas constituer une source de discrimination en matière d’emploi. Il
convient également de garder à l’esprit que les prestations de maladie et les prestations de maternité répondent
normalement à des situations bien distinctes et sont servies par des branches différentes de la sécurité sociale auxquelles
les assurées versent des cotisations. Le fait de remplacer l’une de ces prestations par l’autre plutôt que de verser les deux
jusqu’à épuisement des droits ne semble pas équitable du point de vue de la juste correspondance entre droits et
cotisations. La commission souhaiterait par conséquent que le gouvernement reconsidère le bien-fondé des dispositions
susmentionnées de l’article 5(6) de la loi sur la maternité et l’assurance-maladie dans leur forme actuelle, compte tenu
des considérations qui précèdent.
Article 4, paragraphe 4. Congé postnatal obligatoire. La commission note que, afin de protéger à la fois la santé
des femmes et leur droit de reprendre leur travail, la législation du travail prévoit un congé postnatal obligatoire d’une
durée de deux semaines, ce qui est plus court que les six semaines requises par la convention. La commission demande
au gouvernement d’indiquer si les organisations d’employeurs et de travailleurs représentatives au niveau national ont
été consultées et ont approuvé la réduction de la durée du congé postnatal obligatoire.
Article 2. Employées du secteur public. Prière de fournir des informations détaillées quant à la manière dont
chacune des dispositions de la convention s’applique aux employées du secteur public.
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Libye
Convention (n° 103) sur la protection de la maternité (révisée), 1952
(ratification: 1975)
Se référant à ses précédents commentaires, la commission note avec satisfaction que, en vertu de l’article 4 de la loi
sur les relations professionnelles (loi no 12 de 2010), toutes les relations de travail sont, en principe, couvertes par la
législation nouvellement adoptée en conformité avec l’article 1 de la convention et que la période d’ancienneté de six
mois consécutifs dans l’entreprise pour pouvoir bénéficier du congé de maternité a été abrogée pour mettre la législation
en conformité avec l’article 3, paragraphe 1, de la convention.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Mauritanie
Convention (n° 3) sur la protection de la maternité, 1919
(ratification: 1963)
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que, dans
des commentaires reçus le 29 août 2013, la Confédération libre des travailleurs de Mauritanie (CLTM) indique que les
textes d’application du nouveau Code du travail (loi no 2004-017 de 2004) n’ont, à ce jour, pas encore été adoptés, ce qui
est cause de nombreuses difficultés. La CLTM considère ainsi que la nouvelle législation a été à l’origine d’un recul dans
la protection de la maternité – rares étant les employeurs qui respectent la législation dans un contexte d’absence de
contrôles et de sanctions à l’égard des contrevenants et d’augmentation du nombre de femmes enceintes ou allaitantes
exposées à davantage de dangers et de risques majeurs. Le gouvernement ne dispose pas, selon la CLTM, de statistiques
fiables et crédibles sur les infractions commises au régime de protection de la maternité. La commission veut croire que le
gouvernement ne manquera pas de répondre aux commentaires formulés par la CLTM et communiquera son rapport
concernant la mise en œuvre de la convention afin de l’examiner lors de sa prochaine session.

Pays-Bas
Convention (n° 183) sur la protection de la maternité, 2000
(ratification: 2009)
Article 3 de la convention. Mesures de protection de la santé. Se référant à ses précédents commentaires, la
commission note que les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs sont consultées lors de
modifications de la législation nationale concernant la protection de la santé liée à la grossesse et à l’accouchement,
conformément aux prescriptions de l’article 3 de la convention. Elle note également que, à la suite de la modification
apportée en 2012 au décret de 1997 sur les conditions de travail (Arbeidsomstandighedenbesluit), un nouvel article 1.42a a
été ajouté, en vertu duquel l’employeur est tenu de fournir des informations appropriées sur les risques liés au travail
qu’encourt une travailleuse pendant les périodes de grossesse et d’allaitement. Ces informations doivent être fournies dans
les deux semaines à compter de la date à laquelle l’employeur a été averti de la grossesse de la travailleuse. Cette nouvelle
disposition complète l’article 1.42 du décret susmentionné, en vertu duquel les employeurs doivent adapter le travail de
manière à ne pas exposer les travailleuses enceintes ou allaitantes à des risques ou à des effets néfastes. Tout en indiquant
qu’il n’y a pas de procédures spécifiques en place pour évaluer les risques pour la santé, le gouvernement indique que les
ressources sur Internet sont également couramment utilisées par des professionnels et qu’elles contiennent des
informations sur les risques pour la santé au travail ciblant les femmes enceintes. Des outils sont aussi mis au point
concernant les risques pendant la grossesse par type de travail, qui contiennent également des programmes pour
communiquer avec les médecins de famille, les sages-femmes et les gynécologues. La commission croit comprendre
qu’une évaluation des risques sur le lieu de travail doit être conduite par l’employeur individuellement, en tenant compte
de la nature des postes existant au sein de l’entreprise. Prière d’indiquer si les syndicats de l’entreprise ou le Conseil du
travail (Ondernemingsraad) sont consultés ou associés au processus d’évaluation. La commission note également que,
en vertu de l’article 1.42, si les tâches effectuées par une travailleuse présentent un risque pour sa santé qu’il n’est pas
possible d’éviter en modifiant ses conditions ou ses horaires de travail, ou si elle ne peut pas être temporairement
transférée à un autre poste, elle sera exemptée de ses obligations tant que le risque persistera. Prière d’indiquer si ce
congé est payé ou donne droit à des prestations de remplacement du revenu de la sécurité sociale.
Travail de nuit. La commission note que, en vertu de la loi de 1995 sur les horaires de travail, telle que modifiée,
les femmes enceintes ne sont en principe pas tenues d’exécuter du travail de nuit, sauf si leur employeur donne des
«raisons convaincantes» expliquant qu’il ne peut pas raisonnablement adapter les tâches de la travailleuse (article 4:5,
paragr. 5). Prière d’indiquer ce que peuvent constituer des «raisons convaincantes» dans ce cas et si une travailleuse
enceinte peut demander à être exemptée du travail de nuit pour raisons médicales en vertu de l’article 1.42
susmentionné. Prière d’indiquer si une disposition spéciale réglemente le travail de nuit des travailleuses qui allaitent
leur enfant.
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Article 9, paragraphe 1. Discrimination dans l’emploi, y compris l’accès à l’emploi. Le gouvernement indique
que l’Institut des Pays-Bas des droits de l’homme (anciennement Commission pour l’égalité de traitement) a publié le
rapport réalisé en 2011 pour examiner l’impact de la grossesse ou des responsabilités familiales sur les possibilités
d’emploi des femmes. Selon les conclusions de ce rapport, les catégories suivantes de travailleuses ont plus de chances
que d’autres d’être victimes de discrimination fondée sur la grossesse ou la maternité dans l’emploi ou l’accès à l’emploi:
les femmes à des postes moins bien rémunérés et à des emplois temporaires; les travailleuses dans le secteur privé; les
femmes étant souvent malades pendant leur grossesse ou souffrant de complications liées à la grossesse ou à la naissance;
mais aussi les femmes à des postes de direction. Les deux principales recommandations faites au gouvernement visaient à
informer les femmes et les travailleuses de leurs droits et obligations pendant la grossesse et la maternité, afin de pouvoir
mieux identifier les pratiques discriminatoires, et à fournir des informations sur les procédures de présentation des
plaintes. Dans le cadre de ces recommandations, le gouvernement a regroupé toutes les informations concernant les droits
des femmes au travail pendant la grossesse, le congé de maternité et la période suivant leur retour au travail sur un site
Internet unique. L’Institut des droits de l’homme fournit aussi des informations sur son site Internet à propos des
procédures de présentation des plaintes. Dans les commentaires qu’elle a présentés en août 2013, la Confédération
syndicale des Pays-Bas (FNV) considère qu’en dépit des mesures susmentionnées les problèmes liés à la protection de la
maternité sont en augmentation, de même que le nombre de contrats temporaires, laissant encore beaucoup de femmes
face à des problèmes de recrutement ou de perte d’emploi au moment de leur grossesse, leurs contrats n’étant pas
renouvelés en raison de celle-ci. La commission demande au gouvernement d’envisager d’évaluer l’impact des mesures
prises, en consultation avec les partenaires sociaux, afin de s’attaquer plus efficacement aux problèmes rencontrés
dans l’application dans la pratique de l’interdiction de la discrimination pour cause de maternité.

Roumanie
Article 2 (formes atypiques de travail dépendant), lu à la lumière de l’article 6, paragraphe 2, de la convention
(prestations assurant un niveau de vie convenable). La commission note que, d’après les données de l’EUROSTAT, en
2011, la Roumanie était l’un des pays de l’Union européenne comptant, en proportion de la population, le plus grand
nombre de personnes menacées par la pauvreté ou par l’exclusion sociale (40 pour cent), avec un taux de risque de
pauvreté relativement élevé parmi les travailleurs (18,9 pour cent). D’après l’EUROSTAT, le taux de risque de pauvreté
au travail chez les travailleurs à temps partiel était de 61 pour cent en 2012. Au vu de cette situation, la commission se
félicite de ce que le montant de base des prestations de maternité communiqué par le gouvernement (600 lei roumains par
mois (RON)) soit supérieur au seuil de risque de pauvreté, fixé par l’EUROSTAT à 60 pour cent du revenu disponible
équivalent médian, c’est-à-dire 448 RON par mois. La commission prend note également des prestations médicales
assurées aux femmes dont les revenus sont inférieurs au salaire minimum national brut. Dans la mesure où les prestations
de maternité représentent 85 pour cent du revenu antérieur, ce qui dans certains cas peut s’avérer inférieur au salaire
minimum national, la commission prie le gouvernement de préciser si toutes les femmes employées ont droit à des
prestations de maternité au niveau minimum garanti et, dans le cas contraire, indique quelles autres mesures de
protection sont prévues pour garantir que le montant des prestations de maternité en espèces reste tel que les femmes
peuvent subvenir à leur entretien et à celui de leur enfant selon un niveau de vie convenable, tout particulièrement en
ce qui concerne les femmes employées dans le cadre de formes atypiques de travail dépendant, notamment le travail à
temps partiel, le travail temporaire ou le travail domestique.
Article 4, paragraphe 1. Ancienneté requise pour pouvoir prétendre au congé de maternité. Rappelant que la
convention ne permet pas que le droit au congé de maternité soit soumis à une condition d’ancienneté, la commission
demande à nouveau au gouvernement d’indiquer si une femme n’ayant pas été affiliée au régime de sécurité sociale
pendant la période minimale requise d’un mois pourra néanmoins bénéficier d’un congé de maternité, qu’elle
remplisse ou non, au cours de ce congé, les conditions requises pour bénéficier de prestations de maternité en espèces.
Article 6, paragraphes 5 et 6. Assistance sociale. Prière d’indiquer le montant maximum des prestations
versées sur des fonds de l’assistance sociale au titre de l’ordonnance gouvernementale d’urgence no 158/2005 aux
femmes qui ne répondent pas aux conditions de contribution prévues pour l’octroi de prestations de maternité en
espèces.

Serbie
Convention (n° 183) sur la protection de la maternité, 2000
(ratification: 2010)
Article 1 de la convention. Formes atypiques de travail. La commission note les commentaires de la
Confédération des syndicats «Nezavisnost» datés du 5 septembre 2013 indiquant que, bien que la législation nationale
prévoie une protection de la maternité qui va au-delà des prescriptions de la convention, celle-ci n’est pas appliquée à
toutes les formes de travail dans la pratique. Seules sont couvertes les salariées du secteur formel bénéficiant d’un contrat
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à durée indéterminée qui représentent moins de 10 pour cent des salariées du pays. En 2012, il y avait 935 486 femmes
âgées de 15 à 65 ans sur le marché du travail, dont 850 971 (90,96 pour cent) bénéficiant d’un contrat à durée déterminée
et seulement 84 515 (9,34 pour cent) bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée. En ce qui concerne le nombre de
salariées en âge de procréer, selon le syndicat, seulement 7,8 pour cent des femmes exercent leur droit à une prestation en
espèces durant le congé de maternité. La commission prie le gouvernement de répondre à ces commentaires en
précisant la manière dont les dispositions du Code du travail concernant la protection de la maternité sont applicables
aux travailleuses ayant un contrat à durée déterminée, y compris les travailleuses qui ont un emploi périodique ou
temporaire, ou qui sont membres de coopératives de jeunes ou d’étudiants régies par les dispositions des articles 197,
198 et 199 du code.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Sri Lanka
Convention (n° 103) sur la protection de la maternité (révisée), 1952
(ratification: 1993)
Suivi donné aux conclusions de la Commission
de l’application des normes (Conférence
internationale du Travail, 100e session, juin 2011)
La commission rappelle qu’ensemble, avec la Commission de l’application des normes de la Conférence, elle a
relevé plusieurs manquements graves en matière d’application de la convention depuis que la convention a été ratifiée en
1993. En 2011, lors de la discussion de ce cas au cours de la 100e session de la Conférence internationale du Travail, le
gouvernement a demandé officiellement l’assistance technique en vue de mieux assurer l’application de la convention.
Suite à sa demande, Sri Lanka a été inclus parmi les pays couverts par le programme assorti de délais sur les normes
internationales du travail financé par le Compte du programme supplémentaire (SPA), dans le cadre duquel un rapport de
faisabilité technique a été commandé pour examiner les options dont dispose le gouvernement en vue de l’établissement
d’un régime d’assurance sociale de maternité visant à remplacer le système actuel de responsabilité de l’employeur pour le
paiement des prestations de maternité en espèces. Le gouvernement avait précisé qu’il favoriserait les efforts
supplémentaires visant à promouvoir la sensibilisation et à dissiper les doutes parmi les parties intéressées concernant les
options proposées avant de valider l’établissement du régime de d’assurance-maternité. En outre, la commission note,
d’après le gouvernement et le Bureau, que l’introduction d’un tel régime doit être coordonnée avec d’autres réformes du
système de protection sociale, et notamment les projets visant à établir un régime de réparation des accidents du travail et
des maladies professionnelles ainsi qu’avec les éléments d’un socle de protection sociale. Tout en accueillant
favorablement note l’assistance fournie par le Bureau, la commission espère que les activités techniques
susmentionnées seront réalisées dans un proche avenir et que le gouvernement sera en mesure de faire état dans son
prochain rapport de progrès importants accomplis pour mettre pleinement en œuvre la convention. Dans l’intervalle,
tout en prenant note des commentaires formulés par la Fédération nationale des syndicats (NTUF) et le Syndicat des
travailleurs des plantations de Lanka Jathika (LJEWU) selon lesquels la situation demeure inchangée, la commission
souhaite que le gouvernement se reporte à son observation de 2011 analysant de manière exhaustive les divergences
qui continuent d’exister entre la situation de la législation et de la pratique nationales et les dispositions de la
convention, et de répondre aux questions qui y sont soulevées.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]

République bolivarienne du Venezuela
Convention (n° 3) sur la protection de la maternité, 1919
(ratification: 1944)
La commission prend note des informations détaillées, y compris des statistiques, communiquées par le
gouvernement en réponse à ses commentaires précédents. Elle prend note également de l’adoption de la loi organique sur
le travail, les travailleurs et les travailleuses (LOTTT), promulguée en avril 2012, qui renforce la protection de la
maternité et la stabilité dans l’emploi des femmes enceintes et des femmes qui travaillent. A ce sujet, la commission note
avec satisfaction que l’article 335 de cette loi garantit aux travailleuses une protection spéciale en vue de leur
inamovibilité dans l’emploi dès le début de la grossesse et jusqu’à deux années après l’accouchement, ce qui permet ainsi
de renforcer la protection établie par l’article 4 de la convention.
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Zambie
Convention (n° 103) sur la protection de la maternité (révisée), 1952
(ratification: 1979)
Mesures législatives requises pour se conformer aux articles 3 et 5 de la convention. En réponse à l’observation
antérieure de la commission, le gouvernement indique que les travailleuses qui ne remplissent pas la condition d’avoir
accompli deux ans d’emploi continu pour avoir droit au congé de maternité payé à taux plein, prévue à l’article 15(A),
paragraphe 3, de la loi de 1997 sur l’emploi (chap. 268), auront néanmoins droit dans la pratique à un congé de maternité
non payé. La commission voudrait souligner à ce propos que l’article 3, paragraphe 1, de la convention exige qu’une
telle pratique soit consacrée dans la législation de manière expresse et prie le gouvernement de modifier en
conséquence la loi sur l’emploi. La commission espère en outre que, dans le cadre du processus de révision d’ensemble
de la législation du travail auquel le gouvernement se réfère dans son rapport de 2012, celui-ci ne manquera pas de
compléter la loi sur l’emploi par des dispositions établissant une période obligatoire de congé postnatal d’au moins six
semaines (article 3, paragraphe 3, de la convention) et des pauses destinées à l’allaitement, qui doivent être comptées
dans la durée du travail et rétribuées comme telles (article 5). Afin de veiller à ce que les promesses répétées du
gouvernement se traduisent par une action appropriée, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de
transmettre une copie du projet de dispositions mentionné ci-dessus en indiquant les délais nécessaires à son adoption.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demandes directes

Protection de la maternité

En outre, des demandes relatives à certains points sont adressées directement aux Etats suivants: la convention no 3
(Argentine, Cameroun, République centrafricaine, Chine: Région administrative spéciale de Hong-kong, Colombie, Côte
d’Ivoire, ex-République yougoslave de Macédoine, Gabon, Guinée, Nicaragua); la convention no 103 (Bahamas,
Equateur, Espagne, Guinée équatoriale, Kirghizistan, Libye, Mongolie, Ouzbékistan, Saint-Marin, Tadjikistan, Uruguay,
Zambie); la convention no 183 (Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Cuba, Mali, Maroc, Serbie, Slovaquie).
La commission a pris note des informations communiquées par l’Etat suivant en réponse à une demande directe
concernant: la convention no 103 (Portugal).
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Politique sociale
Guinée
Convention (n° 117) sur la politique sociale
(objectifs et normes de base), 1962 (ratification: 1966)
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de
renouveler ses observations précédentes, qui étaient conçues dans les termes suivants:
Parties I et II de la convention. Amélioration des niveaux de vie. La commission demande au gouvernement de fournir
des indications sur la manière dont l’amélioration des niveaux de vie a été considérée comme l’objectif principal des plans de
développement économique de la stratégie de lutte contre la pauvreté (article 2 de la convention). A cet égard, elle rappelle
que, selon l’article 1, paragraphe 1, de la convention, «toute politique doit tendre en premier lieu au bien-être et au
développement de la population».

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un
proche avenir.

Jamaïque
Parties I et II de la convention. Amélioration des niveaux de vie. La commission prend note du rapport du
gouvernement, reçu en octobre 2013, dont il ressort que le principal objectif de la planification du développement
économique reste la réalisation de l’amélioration du niveau de vie. Le gouvernement déclare en outre que, si de petits
groupes de la population connaissent actuellement une amélioration de leur situation, la majorité subit une inflexion ou
même un recul de ses niveaux de vie. Le gouvernement attribue cette situation aux mesures contraignantes imposées par le
Fonds monétaire international et à la crise économique mondiale. S’agissant des moyens mis en œuvre pour aider les
producteurs indépendants à parvenir à un niveau de vie meilleur, le gouvernement décrit les dispositions prises en termes
d’allocations, de formation professionnelle et d’aide à la commercialisation des produits. Il fait état, en outre, de
programmes visant à atténuer l’impact des difficultés éprouvées par les producteurs indépendants lorsque la conjoncture
n’assure pas à ceux-ci un niveau de vie minimum. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain
rapport des informations actualisées illustrant comment l’«amélioration du niveau de vie» est considérée comme
«l’objectif principal de la planification du développement économique», conformément à l’article 2 la convention. Elle
le prie également de donner des informations détaillées sur les mesures prises pour promouvoir les coopératives et pour
faire progresser le niveau de vie des travailleurs de l’économie informelle (articles 4 e) et 5).
Partie IV. Rémunération des travailleurs. Protection du salaire. Le gouvernement indique qu’il n’existe pas de
dispositions législatives garantissant le versement approprié de toutes les sommes dues au titre du salaire. De plus,
s’agissant des mesures tendant à donner effet à l’article 11, paragraphe 8, de la convention, le gouvernement réitère les
informations données dans son précédent rapport. La commission rappelle que, depuis un certain nombre d’années
maintenant, il est demandé au gouvernement de faire rapport sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux
dispositions des divers sous-paragraphes de l’article 11. La commission demande au gouvernement de communiquer
dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises pour faciliter le contrôle nécessaire à la garantie du
versement approprié de toutes les sommes dues au titre du salaire, la tenue par l’employeur, d’une comptabilité
indiquant les paiements des salaires et la délivrance par l’employeur de bulletins de salaire. Elle le prie également de
fournir dans son prochain rapport des informations spécifiques sur la politique, les pratiques et autres mesures
adoptées en précisant, lorsqu’il y a lieu, quelles sont les dispositions d’ordre administratif ou légal qui garantissent le
paiement approprié de toutes les sommes dues au titre du salaire, selon ce qui est prévu dans les divers sousparagraphes de l’article 11 de la convention.
Avances sur les salaires. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique
qu’à cette époque aucune mesure n’avait été prise en vue de réglementer les avances sur les salaires dans le secteur privé
et qu’il n’avait pas été prévu non plus d’en instaurer. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 12 de la convention
il échoit à l’autorité compétente de réglementer non seulement le mode de remboursement des avances sur les salaires,
mais encore le montant des avances qui peuvent être faites et que ladite autorité doit établir que toute avance faite en plus
du montant fixé par celle-ci sera légalement irrécouvrable, cette règle devant s’appliquer aussi bien dans le secteur privé
que dans le secteur public. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les
mesures prises ou envisagées pour réglementer les avances sur les salaires, conformément à l’article 12 de la
convention.
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Demandes directes
En outre, des demandes relatives à certains points sont adressées directement aux Etats suivants: la convention no 82
(Royaume-Uni: Anguilla, Royaume-Uni: Bermudes, Royaume-Uni: Gibraltar, Royaume-Uni: îles Falkland (Malvinas),
Royaume-Uni: îles Vierges britanniques, Royaume-Uni: Montserrat); la convention no 117 (Bahamas, Etat plurinational
de Bolivie, Brésil, République centrafricaine, Costa Rica, Equateur, Géorgie, Ghana, Guatemala, Jordanie, Madagascar,
Malte, Nicaragua, Panama, Portugal, République démocratique du Congo, Sénégal, Soudan, République arabe syrienne,
Tunisie, République bolivarienne du Venezuela, Zambie).
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Travailleurs migrants
Albanie
Convention (n° 143) sur les travailleurs migrants
(dispositions complémentaires), 1975 (ratification: 2006)
Article 1 de la convention. Protection des droits fondamentaux de l’homme. Liberté syndicale. La commission
rappelle que l’article 5(4) de la loi sur les étrangers (loi no 9959 du 17 juillet 2008) reconnaissait le droit d’organisation
des ressortissants étrangers sous réserve de l’obtention d’un permis de résidence. La commission avait par conséquent prié
le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, au besoin en modifiant la législation, pour s’assurer que tous les
travailleurs, y compris les travailleurs étrangers n’ayant pas de permis de résidence, puissent exercer leurs droits
syndicaux, en particulier le droit de s’affilier à des organisations qui défendent leurs intérêts professionnels,
conformément à l’article 1 de la convention. La commission note que la nouvelle loi sur les étrangers (loi no 108 du
28 mars 2013), qui abroge la loi no 9959 de 2008, ne contient plus les dispositions susmentionnées. Toutefois, la
commission note que, si l’article 70 de la nouvelle loi sur les étrangers prévoit que les travailleurs étrangers titulaires d’un
permis de résidence permanente bénéficient des droits économiques et sociaux au même titre que les citoyens albanais, la
loi ne contient pas d’autres dispositions concernant le droit d’organisation des étrangers. A cet égard, la commission
appelle également l’attention du gouvernement sur ses commentaires au titre de la convention (nº 87) sur la liberté
syndicale et la protection du droit syndical, 1948. Rappelant les dispositions de la Constitution de l’Albanie relatives aux
libertés et aux droits fondamentaux (art. 16(1)), au droit d’organisation collective (art. 46(1)) et au droit des
travailleurs d’adhérer librement à des organisations professionnelles (art. 50), la commission prie le gouvernement de
confirmer que tous les travailleurs étrangers, titulaires d’un permis de résidence permanent ou provisoire ou sans
permis de résidence, peuvent exercer leurs droits syndicaux, et en particulier le droit d’adhérer à des organisations qui
défendent leurs intérêts en tant que travailleurs, conformément à l’article 1 de la convention.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Barbade
Articles 7 et 9 de la convention. Opérations effectuées gratuitement et transferts de fonds. Dans ses précédents
commentaires, la commission estimait que le fait de demander aux travailleurs migrants participant au Programme
Canada/Caraïbes sur les travailleurs agricoles saisonniers («Programme de travail à la ferme») de remettre directement
depuis le Canada 25 pour cent de leurs gains au gouvernement de la Barbade sous forme d’épargne obligatoire, dont
5 pour cent sont gardés par le gouvernement pour frais d’administration du programme, pourrait être contraire à l’esprit de
l’article 9 de la convention. La commission avait également pris note des préoccupations exprimées par le Congrès des
syndicats et des associations de personnel de la Barbade qui estime que cette prescription, de même que la déduction
immédiate des salaires de certains coûts tels que les coûts de voyage, les cotisations aux régimes de pensions et les
contributions médicales, ne sont pas sans poser des difficultés pour les travailleurs concernés, de sorte que le programme
doit être revu. La commission attire également l’attention du gouvernement sur le fait que faire payer aux travailleurs les
frais purement administratifs liés au recrutement, à l’introduction et au placement est interdit par la convention (voir
l’étude d’ensemble sur les travailleurs migrants, 1999, paragr. 170).
La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles ces dispositions sont prévues pour qu’un
pourcentage des gains des travailleurs participant à des programmes à l’étranger soit remis lorsqu’ils reviennent dans leur
pays, et les travailleurs voyageant dans le cadre de programmes à l’étranger doivent signer un «accord» (contrat d’emploi)
les autorisant à déduire 20 pour cent de leurs salaires pour couvrir les coûts administratifs et les contributions à la sécurité
sociale nationale. Selon le gouvernement, lors de leur arrivée au Canada, les travailleurs rencontrent les chargés de liaison
de la Barbade et, dans leur pays, le Bureau national de l’emploi leur offre gratuitement des services concernant leur
emploi, afin de superviser les préparatifs de leur départ. La commission note que le «contrat de travail au Canada de
travailleurs agricoles saisonniers des Caraïbes du Commonwealth – 2013» prévoit que le travailleur accepte que
l’employeur remette à l’agent gouvernemental 25 pour cent de son salaire pour chaque période de paie et qu’«un
pourcentage donné de ces 25 pour cent soit retenu par le gouvernement pour payer les frais administratifs liés à
l’exécution du programme» (section IV, paragr. 1 et 3). Le travailleur accepte également de payer à l’employeur une
partie des coûts de transport, et l’employeur, au nom du travailleur, avancera les frais liés à l’obtention du permis de
travail, qui seront remboursés par l’agent gouvernemental (section VII, paragr. 3 et 4). La commission prie le
gouvernement de préciser pourquoi il est jugé nécessaire de demander aux travailleurs migrants recrutés dans le cadre
du «Programme de travail à la ferme» de remettre 25 pour cent de leur salaire au service de liaison dans le cadre d’une
d’épargne obligatoire, notamment pour frais administratifs, et d’indiquer si le service de liaison a un rôle dans le
recrutement, l’introduction et le placement des travailleurs migrants et si une partie des frais administratifs retenus par
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le service de liaison porte sur le recrutement, l’introduction ou le placement. La commission demande également au
gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les travailleurs migrants qui le souhaitent
soient autorisés à transférer tout ou partie de leurs gains et économies, et de fournir des informations sur toutes
mesures prises, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, pour contrôler l’impact du
«Programme de travail à la ferme» sur la situation des travailleurs migrants de la Barbade.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Bénin
Convention (n° 143) sur les travailleurs migrants
(dispositions complémentaires), 1975 (ratification: 1980)
Article 14 a) de la convention. Restrictions concernant l’emploi et la mobilité géographique dans le pays. La
commission note que, en réponse à sa demande d’adopter sans délai des mesures pour abroger le décret no 77-45 du
4 mars 1977 portant réglementation de la circulation des étrangers et soumettant les travailleurs étrangers à une
autorisation spéciale pour sortir de leur ville de résidence, le gouvernement indique qu’aucun travailleur migrant résidant
légalement sur le territoire national n’est inquiété dans ses mouvements et réaffirme que des dispositions seront prises en
vue de l’abrogation du décret concerné. Rappelant que, en vertu de l’article 14 a) de la convention, les
travailleurs migrants résidant légalement dans le pays doivent avoir le droit à la mobilité géographique, la commission
prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger formellement le
décret no 77-45 du 4 mars 1977 portant réglementation de la circulation des étrangers et de fournir des informations
sur les mesures prises en ce sens.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Italie
Convention (n° 143) sur les travailleurs migrants
(dispositions complémentaires), 1975 (ratification: 1981)
La commission prend note de la communication de l’Union italienne du travail (UIL), de la Confédération générale
italienne du travail (CGIL) et de la Confédération italienne des syndicats de travailleurs (CISL) datée du 2 octobre 2012,
et de la réponse du gouvernement à cette communication.
Partie I. Articles 2 à 7 de la convention. Lutter contre les migrations dans des conditions abusives. Coopération
multilatérale et bilatérale. Depuis cinq ans, la commission se réfère à la vulnérabilité particulière des travailleurs
migrants en situation irrégulière et aux atteintes aux droits de l’homme fondamentaux et aux droits du travail commises à
leur égard. La commission prend note avec une profonde tristesse des événements récents survenus dans les eaux
territoriales italiennes, près de l’île de Lampedusa, qui se sont soldés par la mort de plus de 300 travailleurs migrants.
Précédemment, la présente commission et la Commission de la Conférence avaient reconnu les défis particuliers que
représentent pour l’Italie l’intensification des flux d’immigration et, en corollaire, la protection des droits de l’homme
fondamentaux de ces travailleurs migrants. Elles ont également reconnu que les migrations irrégulières sont un problème
complexe à l’échelle de la planète, revêtant une dimension spécifiquement européenne dans le cas de l’Italie. La
commission note en outre que, dans leurs observations, l’UIL, la CGIL et la CISL appellent à une gouvernance plus
efficace et plus cohérente à l’échelle européenne. Elle attire l’attention du gouvernement sur l’adoption, le 1er octobre
2013, de la Déclaration du Dialogue de haut niveau de l’Assemblée générale des Nations Unies sur les migrations
internationales et le développement, qui proclame que la coopération internationale est nécessaire pour répondre, de façon
globale et intégrée, aux problèmes que posent les migrations irrégulières et pour faire en sorte que les migrations se
déroulent en toute régularité, dans la sécurité et en bon ordre, dans le plein respect des droits de l’homme, et aussi la
nécessité de renforcer les synergies entre les migrations internationales et le développement aux niveaux mondial, régional
et national. Cette déclaration réaffirme également la nécessité de promouvoir et de défendre efficacement les libertés et les
droits fondamentaux de tous les migrants, quel que soit leur statut migratoire (voir document A/68/L.5, 1er octobre 2013,
paragr. 5, 6 et 10). Tout en reconnaissant la dimension plus large de ce phénomène et les efforts déployés par le
gouvernement pour trouver des solutions au problème des migrations dans des conditions abusives, en particulier dans
cette époque de crise, la commission prie le gouvernement de continuer à prendre toutes les mesures nécessaires pour
rechercher (en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs) une coopération aux niveaux
national, bilatéral, multilatéral et régional propre à apporter une réponse au problème des migrations irrégulières,
dans le plein respect des droits de l’homme des travailleurs migrants, afin que ceux qui organisent ou favorisent les
mouvements clandestins de migrants soient poursuivis en justice et sanctionnés. Elle le prie également de fournir des
informations sur tout fait nouveau à cet égard, de même que sur toutes les mesures prises au niveau national pour
assurer, en droit et dans la pratique, le respect des droits de l’homme de tous les travailleurs migrants.
Articles 1 et 9. Normes minimales de protection. Accès à la justice. La commission note que les inspections de
routine diligentées par les directions locales et régionales de l’inspection du travail en 2011 ont permis de découvrir plus
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de 2 000 travailleurs en situation irrégulière dans l’agriculture, la construction, l’industrie et d’autres secteurs. Elle note en
outre que l’article 1(1)(b) du décret législatif no 109/2012 accorde un permis de séjour de six mois pour des motifs
humanitaires, à l’initiative ou avec l’avis favorable des tribunaux, aux ressortissants de pays tiers qui, dans des situations
de «conditions de travail relevant d’une exploitation caractérisée», portent plainte ou coopèrent avec la justice dans les
poursuites pénales engagées contre l’employeur. Ce permis de séjour peut être renouvelé pour un an ou, au maximum,
pour la durée nécessaire à l’achèvement des procédures pénales. Le gouvernement indique que la situation irrégulière d’un
travailleur migrant ne prive pas celui-ci de ses droits afférents à la rémunération, aux cotisations sociales et au respect des
dispositions en vigueur concernant la durée du travail, la santé et la sécurité sur le lieu de travail et le principe de nondiscrimination. La commission note cependant que l’UIL, la CGIL et la CISL déclarent que les syndicats n’ont
aucunement accès aux centres d’accueil à l’arrivée ni aux centres d’accueil pour requérants d’asile, où sont placés les
migrants en situation irrégulière, ce qui ne leur permet pas d’aider les travailleurs migrants ni de leur fournir des
informations. A cet égard, la commission souligne une fois de plus que l’accès à la justice, y compris un accès adéquat à
l’assistance et au conseil, est un droit de l’homme fondamental qui doit être garanti à tous les travailleurs migrants en droit
et dans la pratique. Elle souligne à cet égard l’importance qui s’attache à ce que des procédures efficaces et rapides soient
accessibles. La commission demande au gouvernement de préciser la portée de l’expression «conditions de travail
relevant d’une exploitation caractérisée», à l’article 1(1)(b) du décret législatif no 109/2012, et d’indiquer comment il
est assuré dans la pratique que tous les travailleurs migrants en situation irrégulière ont accès aux tribunaux dans les
cas présumés de violation de leurs droits découlant d’un emploi antérieur, notamment en cas de non-paiement ou
paiement incomplet du salaire, en matière de sécurité sociale et d’autres prestations. Pour pouvoir évaluer l’efficacité
des mécanismes en place, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des données, ventilées par
sexe et par origine, sur le nombre des travailleurs migrants en situation irrégulière qui ont introduit une action devant
les juridictions administratives ou judiciaires pour des violations de leurs droits de l’homme fondamentaux ou de droits
afférents à leur emploi antérieur. Elle le prie également de fournir des informations sur la manière dont est assurée la
défense juridique des travailleurs migrants en situation irrégulière, y compris dans les centres de détention. Elle le prie
également de continuer de fournir des informations sur les inspections menées dans les secteurs de la construction et
de l’agriculture ainsi que dans les autres secteurs pour déceler tout emploi illégal de migrants, et sur les résultats
obtenus.
Partie II. Articles 10 et 12. Politique nationale d’égalité de chances et de traitement à l’égard des travailleurs
migrants se trouvant légalement dans le pays. La commission avait pris note de l’adoption par le gouvernement du «Plan
pour l’intégration dans la sécurité – Identité et dialogue» et avait demandé des informations sur la mise en œuvre de ce
plan. La commission note que le gouvernement mentionne en tant que nouvel instrument pratique prévu par ce plan les
accords d’intégration, précisant que ces accords n’en sont qu’au stade de leur lancement et ne peuvent donc pas encore
être évalués. Le système du «guichet unique» pour l’immigration joue un rôle déterminant dans la promotion et le soutien
de la formation professionnelle que les ressortissants étrangers s’engagent à suivre, conformément aux accords
d’intégration. Le gouvernement se réfère en outre aux activités et projets déployés dans le cadre du programme
pluriannuel mis en place par la Direction centrale de l’immigration et de la politique d’asile du ministère de l’Intérieur
pour la période 2007-2013, suite à de larges consultations des partenaires institutionnels. La commission observe
cependant qu’il n’est donné aucune information sur l’impact et les résultats concrets des programmes annuels déployés
depuis 2007. Le gouvernement donne des informations sur toute une série de mesures visant à promouvoir l’intégration
des travailleurs migrants et sensibiliser le public aux problèmes liés aux migrations. Elle prend note en particulier des
éléments suivants: le «portail d’intégration des migrants», qui offre aux travailleurs migrants une multiplicité de services à
travers un réseau public/privé déployant des mesures d’intégration; un manuel intitulé «Immigration: Comment, quand, où
– Le manuel pour l’intégration» s’adressant à ceux qui ne sont pas encore arrivés en Italie; une campagne pour la musique,
le sport et l’intégration; le projet «Co.In – Communiquer l’intégration» destiné à aider les travailleurs migrants à s’intégrer
et la société italienne à prendre conscience des bienfaits mutuels de l’intégration; des mesures prises pour améliorer
l’attitude des médias par rapport à l’immigration, avec notamment la publication d’un manuel sur la migration et les
médias et l’organisation de séminaires. La commission note cependant que, selon l’UIL, la CGIL et la CISL, les
travailleurs migrants restent concentrés dans la tranche de revenus la plus basse (dans laquelle on trouve 27,5 pour cent
des Italiens mais 55,9 pour cent des travailleurs migrants) et que ceux-ci sont les plus touchés par le chômage. La
commission note que ces constats sont confirmés par le troisième rapport annuel sur les travailleurs migrants sur le marché
du travail italien publié par le ministère du Travail et des Politiques sociales, qui signale en outre que l’écart de
rémunération entre nationaux et travailleurs migrants s’est considérablement accru ces dernières années. La commission
prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’évolution de la politique nationale d’égalité de
chances et de traitement en faveur des travailleurs migrants, y compris sur la coopération entretenue avec les
organisations d’employeurs et de travailleurs dans ce domaine. Elle le prie également de décrire les résultats des
mesures mises en œuvre au titre de la politique nationale, notamment du programme pluriannuel 2007-2013, et les
obstacles éventuellement rencontrés. Elle le prie de fournir des informations spécifiques sur les mesures prises pour
apporter une réponse à l’écart de rémunérations entre travailleurs nationaux et travailleurs migrants, notamment dans
les secteurs où cet écart est le plus marqué.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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Malaisie
Sabah
Convention (n° 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949
(ratification: 1964)
Article 6, paragraphe 1 b), de la convention. Egalité de traitement en matière de sécurité sociale. Prestations en
cas d’accident du travail. La commission rappelle ses commentaires précédents qui portaient sur les différences de
traitement entre les travailleurs nationaux et les travailleurs temporaires étrangers en ce qui concerne le paiement des
prestations de sécurité sociale en cas d’accidents du travail. Les différences ont trait au régime de compensation des
travailleurs (WCS), qui ne garantit aux travailleurs étrangers occupés dans le pays depuis moins de cinq ans qu’un
paiement forfaitaire considérablement inférieur aux paiements périodiques prévus dans le régime de sécurité sociale des
salariés (ESS), qui sont versés aux victimes d’accidents du travail, alors que les nationaux et les travailleurs étrangers qui
sont résidents permanents en Malaisie (Sabah) continuent d’être couverts par l’ESS. Le gouvernement a indiqué, en
novembre 2012, qu’il réalisait une étude actuarielle sur les trois options suivantes: i) étendre la couverture de l’ESS aux
travailleurs étrangers; ii) créer un régime spécial pour les travailleurs étrangers relevant de l’ESS; ou iii) porter les
prestations prévues dans le WCS au niveau de celles de l’ESS. Une fois l’étude achevée, les parties prenantes seront
pleinement associées au processus de détermination de l’option la plus appropriée. Par ailleurs, la commission croit
comprendre que l’Organisation de sécurité sociale de la Malaisie (SOCSO) envisage la préparation d’une étude technique
sur l’éventuelle création d’un fonds et d’un régime distinct pour couvrir les travailleurs étrangers et a demandé, à cet
égard, l’assistance technique du BIT. S’agissant des accidents du travail, la commission espère que l’étude actuarielle sera
rapidement finalisée et renvoie le gouvernement à ses commentaires sur l’application de la convention (no 19) sur l’égalité
de traitement (accidents du travail), 1925, par la Malaisie péninsulaire. La commission note cependant avec regret que le
gouvernement n’a pas présenté le rapport dû en 2013 au titre de la convention no 19 et, par conséquent, la commission n’a
pas d’autres informations sur l’état d’avancement de l’étude actuarielle.
Autres prestations de sécurité sociale. En ce qui concerne les autres prestations de sécurité sociale, la commission
prend note des informations fournies par le gouvernement concernant le contenu des protocoles d’accord conclus avec les
pays d’origine. Toutefois, ces informations ne précisent pas comment on s’assure que les travailleurs migrants ne
bénéficient pas d’un traitement moins favorable que les nationaux en matière de prestations de sécurité sociale, telles que
les soins médicaux, les prestations de vieillesse, les pensions d’invalidité et de survivants et les indemnités de maladie et
les prestations de maternité. Compte tenu du grand nombre de travailleurs étrangers concernés, la commission
demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, y compris la conclusion d’accords
bilatéraux ou multilatéraux, pour s’assurer que le traitement des travailleurs migrants n’est pas moins favorable que
celui appliqué aux nationaux ou aux travailleurs étrangers résidents permanents dans le pays en ce qui concerne
toutes les prestations de sécurité sociale. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations
sur l’état d’avancement de l’étude actuarielle en ce qui concerne les prestations d’accident du travail et l’étude
technique envisagée par la SOCSO, et sur les résultats obtenus.
Salaires minima et taxe à acquitter pour chaque travailleur étranger. La commission prend note de la loi no 732 de
2011 sur le Conseil consultatif national pour les salaires et de l’ordonnance de 2012 sur les salaires minima, laquelle
prévoit un salaire minimum mensuel régional de 800 ringgits malaisiens (MYR) pour le Sabah qui doit être appliqué à
partir du 1er janvier 2013. Elle prend note aussi des principes directeurs sur l’application de l’ordonnance de 2012 sur les
salaires minima, publiés le 6 septembre 2012 par le Conseil consultatif national pour les salaires, et du communiqué de
presse du 13 mars 2013 sur l’application des salaires minima. La commission note que l’ordonnance de 2012 sur les
salaires minima s’applique aux «salariés» tels que définis à l’article 2(1) de l’annexe à l’ordonnance sur le travail (Sabah,
cap. 67) et couvre par conséquent les travailleurs nationaux et étrangers mais qu’elle exclut les travailleurs domestiques de
son champ d’application. La commission note aussi que, selon les principes directeurs, le logement et l’alimentation sont
exclus du salaire minimum. La commission note également qu’en vertu de l’amendement de 2013 de l’ordonnance sur les
salaires minima certaines entreprises sont autorisées à différer le paiement du salaire minimum jusqu’au 31 décembre
2013 mais que, au 1er janvier 2014, les personnes employant des travailleurs étrangers devront payer le salaire minimum
mentionné ci-dessus. La commission note également que le document sur la politique de salaire minimum (mars 2013)
publié par le ministère des Ressources humaines prévoit que les employeurs qui appliquent les salaires minima sont
autorisés à déduire le montant de la taxe à acquitter pour chaque travailleur étranger au prorata du nombre de mois et les
coûts du logement dans la limite de 50 MYR par mois et par personne. Dans certaines conditions, au cas par cas, le
Département du travail peut examiner des demandes pour déduire le coût du logement pour un montant dépassant
50 MYR par mois. La commission prend note, selon le rapport du gouvernement, des taux des taxes concernant les
travailleurs étrangers en fonction du secteur d’activité qui s’appliquaient le 11 septembre 2011 (agriculture: 410 MYR;
secteur manufacturier: 1 100 MYR; construction: 1 100 MYR; services sociaux ou personnels: 1 490 MYR – à l’exception
des foyers d’accueil et des centres de vacances dans l’île – et le travail domestique: 410 MYR). La commission avait
toutefois précédemment noté que, d’après le gouvernement, la taxe ne pouvait pas être déduite du salaire du travailleur. La
commission avait, par le passé, mis en garde contre le possible effet négatif d’un tel système de taxes sur les salaires, les
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conditions de travail générales et les droits des travailleurs migrants, en particulier lorsque les taux de ces taxes sont élevés
et qu’elles sont déduites des salaires des travailleurs. Par conséquent, la commission estime que permettre, dans la
pratique, la déduction de la taxe des salaires minima des travailleurs étrangers peut aboutir à un traitement moins
favorable de ces travailleurs par rapport aux travailleurs nationaux, ce qui est contraire à l’article 6, paragraphe 1 a), de la
convention. Compte tenu de l’ambiguïté de la déclaration précédente du gouvernement et de la politique de salaire
minimum de 2013 adoptée par le ministère des Ressources humaines concernant les déductions autorisées sur les
salaires minima des travailleurs étrangers, la commission prie le gouvernement de préciser si les employeurs sont
toujours autorisés à déduire des salaires minima des travailleurs étrangers la taxe et les coûts relatifs au logement, et
de fournir le texte des dispositions légales ou de la politique sur ce sujet. La commission demande au gouvernement de
faire le nécessaire pour s’assurer que les employeurs ne retiennent pas, dans la pratique, la taxe concernant les
travailleurs étrangers sur les salaires minima versés aux travailleurs étrangers, et de fournir des informations à cet
égard. Rappelant que le gouvernement avait indiqué précédemment qu’il était disposé à examiner l’impact du système
de taxation sur les conditions de travail et l’égalité de traitement des travailleurs migrants, y compris les salaires, la
commission lui demande de procéder à cet examen et de fournir des informations sur ses résultats et sur toute mesure
de suivi adoptée.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]

Maurice
Convention (n° 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949
(ratification: 1969)
Article 4 de la convention. Emigration aux fins d’emploi. S’agissant de l’article 4(2) et (3) de la loi de 1993 sur le
recrutement, qui exige l’examen du dossier d’un candidat à l’émigration pour les dix années écoulées et qui est contraire à
la convention, la commission note que le gouvernement affirme que les mesures nécessaires ont été engagées pour
modifier cette loi et que l’article 4 sera révisé dans le cadre de ce processus. Se référant à ses précédents commentaires,
la commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser l’article 4
de la loi de 1993 sur le recrutement afin de remédier sans délai à la situation, et de fournir des informations sur les
résultats obtenus grâce à la révision de la législation.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Nouvelle-Zélande
La commission prend note des observations du Conseil des syndicats de Nouvelle-Zélande (NZCTU) et de
l’Organisation des employeurs néo-zélandais (Business Nouvelle-Zélande), qui sont jointes au rapport du gouvernement,
ainsi que de la réponse du gouvernement à leur sujet.
Article 6, paragraphe 1 a) i), de la convention. Egalité de traitement en matière de conditions de travail. La
commission avait précédemment demandé au gouvernement d’examiner les allégations d’abus concernant les conditions
de travail et le non-paiement des salaires des travailleurs migrants dans l’horticulture et la viticulture ainsi que dans
l’alimentation et dans d’autres services. La commission note qu’aussi bien Business Nouvelle-Zélande que le NZCTU
reconnaissent les avantages du régime de l’employeur saisonnier reconnu (régime RSE) pour l’horticulture et la
viticulture, mais que le NZCTU demeure préoccupé par la diversité et l’ampleur des problèmes concernant l’exploitation
et le traitement des travailleurs migrants et des étudiants internationaux occupés dans la restauration rapide, l’hôtellerierestauration et l’horticulture. Le NZCTU recommande aussi que les avantages éventuels du régime RSE soient examinés
pour les secteurs alimentaire et laitier, compte tenu de la dépendance croissante de l’industrie laitière à l’égard du travail
saisonnier.
En outre, la commission note que, selon le NZCTU, de nombreuses plaintes présentées par les travailleurs migrants
concernent les préjugés des employeurs envers les travailleurs migrants et le fait que l’on attend de ces derniers qu’ils
acceptent des taux de salaire inférieurs, dans certains secteurs, au salaire minimum. La commission note que le
gouvernement reconnaît que les travailleurs migrants connaissent effectivement des difficultés pour présenter des
réclamations au sujet de leur salaire et de leurs conditions de travail car ils sont tributaires de leur employeur pour
conserver leur titre de séjour et leur emploi. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, au cours de la
période 2010-11, les inspecteurs du travail (y compris les inspecteurs chargés des questions relatives au régime RSE) ont
achevé 2 435 enquêtes sur les normes minimales et réalisé 2 077 missions d’information et de visite des lieux de travail
visant à promouvoir les bonnes pratiques dans l’emploi, dont 19 pour cent portaient sur des lieux de travail employant des
travailleurs RSE et 25,7 pour cent concernaient des entreprises gérées par des travailleurs migrants ou des entreprises
employant d’autres catégories de travailleurs migrants; les inspecteurs du travail ont mené 38 visites dans les entreprises
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de l’horticulture et de la viticulture portant principalement sur les droits minimums dans l’emploi et le logement. Le
gouvernement indique aussi que, le 1er décembre 2011, un système de priorité des activités a été introduit à l’intention des
inspecteurs du travail, qui se focalise sur les travailleurs les plus exposés aux infractions, et notamment sur les travailleurs
migrants, et que les activités de 2012-13 devaient se concentrer sur l’aide à apporter aux travailleurs RSE pour accéder
aux informations et présenter des plaintes, notamment par l’intermédiaire des représentants syndicaux et des représentants
de leur pays en Nouvelle-Zélande. En ce qui concerne les étudiants migrants, la commission note que le ministère des
Entreprises, de l’Innovation et de l’Emploi (MBEI) prend des mesures pour répondre aux préoccupations relatives à la
situation et aux inégalités de traitement dont sont victimes les étudiants étrangers sur le marché du travail, grâce à une
meilleure surveillance et à un meilleur contrôle de l’application de la législation (réponse opérationnelle), et au réexamen
des politiques. Le réexamen des politiques vise à identifier l’ampleur des problèmes liés à l’emploi des étudiants migrants.
Le gouvernement prévoit que les conclusions d’un tel réexamen serviront également à l’élaboration des mesures
nécessaires pour assurer l’application de la législation néo-zélandaise sur l’emploi et les conditions minimums à l’égard
des autres travailleurs migrants. La commission prie le gouvernement, en collaboration avec les organisations
d’employeurs et de travailleurs, d’examiner les avantages de l’extension du régime RSE aux secteurs laitier et
alimentaire et de fournir des informations sur les résultats obtenus. Elle prie aussi le gouvernement d’indiquer les
résultats de la réponse opérationnelle et du réexamen des politiques concernant les étudiants migrants sur le marché
du travail et toute mesure de suivi prise à cet égard, et de communiquer des informations sur les mesures prises pour
améliorer les conditions de travail des travailleurs migrants dans l’horticulture, la viticulture, l’alimentation,
l’hôtellerie-restauration et dans d’autres secteurs. La commission prie le gouvernement de transmettre des
informations, ventilées par sexe, sur le nombre et la nature des infractions relevées ou des réclamations reçues par
l’inspection du travail et sur toutes décisions rendues par les tribunaux concernant le non-respect de l’article 6,
paragraphe 1 a) i), ainsi que sur les sanctions infligées et les réparations accordées. Prière de communiquer des
informations sur le nombre de travailleurs migrants saisonniers et temporaires qui ont été autorisés à rester en
Nouvelle-Zélande pour présenter une réclamation formelle conformément à la législation pertinente, et sur toutes
autres mesures prises pour faciliter l’accès aux procédures de plainte et l’impact de ces mesures.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demandes directes
En outre, des demandes relatives à certains points sont adressées directement aux Etats suivants: la convention no 97
(Albanie, Algérie, Arménie, Bahamas, Barbade, Belgique, Belize, Brésil, Chypre, Dominique, Equateur, Espagne,
Grenade, Italie, Jamaïque, Kirghizistan, Malaisie: Sabah, Malawi, Maurice, République de Moldova, Nigéria, Norvège,
Nouvelle-Zélande, Portugal, Royaume-Uni: Montserrat, Serbie, Slovénie, Tadjikistan, République-Unie de Tanzanie:
Zanzibar, Trinité-et-Tobago, Zambie); la convention no 143 (Albanie, Arménie, Bénin, Chypre, Guinée, Italie, Norvège,
Ouganda, Portugal, Saint-Marin, Serbie, Slovénie, Tadjikistan).
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Demandes directes
Des demandes relatives à certains points sont adressées directement aux Etats suivants: la convention no 9
(Djibouti); la convention no 16 (Djibouti); la convention no 23 (Djibouti); la convention no 55 (Djibouti); la
convention no 56 (Djibouti); la convention no 71 (Djibouti); la convention no 73 (Djibouti); la convention no 133
(Guinée).
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PÊCHEURS

Pêcheurs
Sierra Leone
Convention (n° 125) sur les brevets de capacité des pêcheurs, 1966
(ratification: 1967)
Articles 3 à 15 de la convention. Brevets de capacité. Depuis plusieurs années, la commission formule des
commentaires sur l’absence de législation donnant effet à la convention. Le gouvernement a déclaré, dans son rapport
communiqué en 2004, que des progrès avaient été faits en la matière et qu’un atelier national avait eu lieu pour élaborer une
politique sur la pêche. Il a aussi indiqué que des copies de la nouvelle législation et des textes prévoyant la nouvelle politique
seraient communiquées au BIT dès leur adoption. La commission demande au gouvernement de transmettre des informations
détaillées sur les conclusions de l’atelier national chargé d’élaborer la politique sur la pêche, et sur tout progrès concret
réalisé pour adopter des lois nationales donnant effet à la convention. Elle croit comprendre que le Bureau est disposé à fournir
des conseils et à répondre favorablement à toute demande d’assistance technique en la matière. Enfin, la commission prie le
gouvernement de transmettre des informations à jour sur l’industrie de la pêche, notamment des statistiques sur la
composition et la capacité de la flotte de pêche du pays, et le nombre approximatif de pêcheurs qui exercent une activité
rémunérée dans ce secteur.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un
proche avenir.

Demandes directes
En outre, des demandes relatives à certains points sont adressées directement aux Etats suivants: la
convention no 112 (Mauritanie); la convention no 113 (Guinée, Tadjikistan); la convention no 114 (Mauritanie); la
convention no 126 (Sierra Leone).

593

Pêcheurs

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de
renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

DOCKERS

Dockers
Algérie
Convention (n° 32) sur la protection des dockers
contre les accidents (révisée), 1932 (ratification: 1962)
Législation. Se référant à ses commentaires précédents, la commission déplore que le gouvernement ne semble
toujours pas avoir engagé les démarches nécessaires pour adopter un texte législatif concernant les ports et les dockers en
application de la loi no 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail, comme il
l’avait indiqué à plusieurs reprises dans ses rapports précédents. La commission prie le gouvernement d’adopter dans un
très proche avenir les dispositions législatives nécessaires à la protection des dockers contre les accidents, donnant
pleinement effet aux dispositions de la convention, et d’en transmettre copie au BIT dès leur adoption.
Article 17 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Inspection du travail et accidents du travail. La
commission note que le nombre d’accidents du travail pour l’ensemble des ports algériens était de 125 au cours du
premier trimestre de 2010 et de 220 durant l’année 2011. Elle note également que le gouvernement n’a pas fourni de
statistiques pour les accidents des dockers ni d’observations générales sur la manière dont la convention est appliquée (par
exemple, des extraits de rapports de services d’inspection, des informations statistiques actualisées sur le nombre
d’inspections effectuées, d’infractions relevées ainsi que sur le nombre, la nature et les causes des accidents enregistrés).
La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la
pratique, y compris sur les mesures prises en vue de réduire le nombre des accidents de travail et d’améliorer la
sensibilisation à la sécurité.
Dockers

Equateur
Convention (n° 152) sur la sécurité et l’hygiène dans les manutentions
portuaires, 1979 (ratification: 1988)
Législation. Assistance technique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des
déclarations renouvelées du gouvernement selon lesquelles celui-ci prévoyait d’actualiser les normes en vigueur en
matière de sécurité et de santé dans les manutentions portuaires et de réviser le Manuel des normes de sécurité et de
prévention des risques pour les travailleurs portuaires. La commission note que, d’après le dernier rapport, il n’existe
aucune trace de projet quel qu’il soit d’actualisation des normes en question qui tendrait à donner effet aux dispositions de
la convention. Le gouvernement indique en outre que l’on applique actuellement le règlement de sécurité et d’hygiène
dans les travaux portuaires et que cet instrument n’a pas été revu depuis 1988. Il déclare regretter qu’il n’y ait pas eu
beaucoup de progrès dans ce domaine mais il exprime sa foi dans ses institutions en même temps que son engagement
quant à l’application des conventions internationales et déclare que, compte tenu des changements intervenus dans
l’administration, il serait opportun de faire intervenir l’assistance technique du BIT afin de mettre la législation en vigueur
en harmonie avec la convention, et il s’engage à en faire la demande par le canal du ministère des Relations du travail. La
commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution d’ordre législatif dans le domaine
visé par la convention ainsi que sur toute assistance technique.
Informations demandées par la commission à propos d’un grand nombre d’articles de la convention et
établissement de rapports. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées dans les
commentaires précédents et qu’il déclare avoir fait référence, dans ses rapports antérieurs, à chacun des articles de la
convention. La commission observe que le rapport communiqué par le gouvernement en 2009 ne contenait pas les
informations pertinentes qu’elle avait demandées, raison pour laquelle elle a réitéré ses demandes en 2010 et en 2012 et se
voit conduite à les renouveler encore une fois dans le présent commentaire. La commission demande à nouveau
instamment au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les moyens par lesquels est assurée
actuellement l’application des dispositions auxquelles elle se réfère depuis 1993, qui ont été énumérées en détail dans
sa demande directe de 2005 et portent sur les questions visées dans les articles suivants de la convention: article 1;
article 4, paragraphes 1 f) et 2 d), lu conjointement avec l’article 16, paragraphe 2, et article 4, paragraphe 2 g);
article 5, paragraphe 1; article 7, paragraphe 1; article 8; article 9, paragraphe 2; article 10; article 11; article 13,
paragraphes 2 et 4; article 17, paragraphe 2; article 18, paragraphes 1, 4 et 5; article 19, paragraphe 2; article 20,
paragraphes 1, 2 et 4; article 22, paragraphes 2 et 3; article 25, paragraphes 1, 2 et 3; article 26; article 27,
paragraphes 2 et 3 b) et c); articles 28, 29 et 31; article 32, paragraphes 2 et 4; article 34, paragraphe 3; article 36,
paragraphes 1 et 3; et article 38, paragraphes 1 et 2. La commission prie le gouvernement de veiller à bien
communiquer, lors de l’établissement de son rapport, les informations précises qu’elle demande à propos des articles et
paragraphes susmentionnés de la convention.
Article 41. Réorganisation des institutions. Organismes compétents en ce qui concerne les manutentions
portuaires. Inspection. Sanctions. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la
nécessaire mise en place d’une politique intégrale des transports, telle que prévue par le décret exécutif no 8 du 15 janvier
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2007, a donné lieu à la création du ministère des Transports et des Travaux publics, dont dépend le Sous-secrétariat d’Etat
aux ports et aux transports maritimes et fluviaux, dont dépendra la Direction générale de la marine marchande et du littoral
(DIGMER). La commission croit comprendre, de ce fait, que c’est le ministère des Transports et des Travaux publics qui
est responsable de l’application de la législation en matière d’hygiène et de sécurité du travail dans les manutentions
portuaires. La commission prie le gouvernement de préciser, d’une part, comment ce ministère assure le
fonctionnement de services d’inspection appropriés du contrôle de l’application des mesures à prendre conformément
aux dispositions de la présente convention ou vérifie qu’une inspection adéquate est assurée et, d’autre part, quelles
sont les sanctions prévues dans ce domaine, conformément aux dispositions des alinéas b) et c) de l’article 41.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. Prière de donner une appréciation générale de
la manière dont la convention est appliquée dans le pays et de joindre des extraits de tous rapports pertinents des
services d’inspection ainsi que des informations portant sur le nombre des travailleurs couverts par la législation, le
nombre et la nature des infractions signalées et les mesures prises à cet égard, et le nombre et la nature des accidents
du travail et des cas de maladie professionnelle déclarés.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2015.]

Guinée
Convention (n° 152) sur la sécurité et l’hygiène dans les manutentions
portuaires, 1979 (ratification: 1982)
La commission note avec regret que, depuis plusieurs années, le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se
voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 6, paragraphe 1 a) et b), de la convention. Mesures pour assurer la sécurité des employés portuaires. La
commission note que le gouvernement indique que les articles 170 et 172 du Code du travail, qui imposent une obligation
générale aux salariées d’utiliser correctement les dispositifs de salubrité et de sécurité ainsi qu’une obligation aux chefs
d’établissement d’organiser une formation pratique appropriée en matière de sécurité et d’hygiène au bénéfice des travailleurs,
assurent l’application de l’article 6, paragraphe 1 a) et b), de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer en
détail les mesures prises pour assurer que ces dispositions générales soient appliquées aux travailleurs portuaires.
Article 7. Consultation avec les employeurs et les travailleurs. La commission note les informations fournies par le
gouvernement quant aux articles 288 et 290 du Code du travail qui prévoient la constitution d’une commission consultative ayant
pour mandat, entre autres, d’émettre des avis et de formuler des propositions et résolutions quant à la législation et la
réglementation en matière de travail et de lois sociales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur
l’application dans la pratique des mesures prises pour assurer la collaboration entre les travailleurs et les employeurs prévue à
l’article 7 de la convention.
Article 12. Lutte contre les incendies. La commission note que les articles 71, 72 et 76 du Code de la marine marchande
abordent brièvement la question relative aux systèmes et aux dispositifs de protection contre les incendies, mais seulement dans le
contexte des inspections des navires effectuant des voyages internationaux. La commission prie le gouvernement de prendre les
mesures nécessaires pour assurer que des moyens appropriés et suffisants de lutte contre les incendies sont tenus à disposition
pour être utilisés là où les manutentions portuaires sont effectuées.
Article 32, paragraphe 1. Cargaisons dangereuses. La commission note que l’article 174 du Code du travail prescrit,
en général, que les vendeurs ou distributeurs de substances dangereuses ainsi que les chefs d’établissement où il en est fait usage
sont tenus de marquer et d’étiqueter ces substances. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour
assurer l’application en pratique de cette disposition de portée générale dans le secteur portuaire.
La commission note que les informations fournies par le gouvernement dans son rapport de mai 2005 relativement à
l’application des articles 16, 18, 19, paragraphe 1, 29, 30, 35 et 37, sont d’ordre général et ne permettent pas à la commission
d’apprécier si l’application en est assurée dans le secteur portuaire. La commission prie le gouvernement de préciser quelles sont
les mesures prises pour assurer l’application des articles 16, 18, 19, paragraphe 1, 29, 30, 35 et 37, de la convention et de
joindre une copie des lois et règlements nationaux pertinents.
La commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas à sa demande de précisions de la demande directe
précédente quant à l’application des articles 19, paragraphe 2, et 33 de la convention. La commission prie le gouvernement de
fournir les informations demandées ainsi que les mesures prises quant à l’application de ces articles.
La commission note que le gouvernement n’apporte pas de clarification dans son rapport quant aux mesures prises pour
donner effet aux articles 6, paragraphe 1 c), et 2, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, paragraphes 2
à 5, et 34 de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour assurer l’application de ces
articles et de fournir des informations sur les mesures prises en ce sens.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un
proche avenir.
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Guyana
Convention (n° 137) sur le travail dans les ports, 1973 (ratification: 1983)
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de
renouveler ses observations précédentes, qui étaient conçues dans les termes suivants:
La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en septembre 2002 selon lequel aucun
changement n’est intervenu dans l’application de la convention. Elle invite le gouvernement à fournir dans son prochain
rapport des indications générales sur l’application pratique de la convention en joignant, par exemple, des extraits des
rapports des autorités chargées de l’application des lois et règlements ainsi que des informations disponibles sur le nombre de
dockers immatriculés au Registre des travailleurs des ports, en conformité avec l’article 3 de la convention, et les
modifications éventuelles de cet effectif (Point V du formulaire de rapport).

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un
proche avenir.

Nigéria
Convention (n° 32) sur la protection des dockers contre les accidents
(révisée), 1932 (ratification: 1961)

Dockers

Point V du formulaire de rapport. Application en droit et dans la pratique. La commission note avec regret
qu’aucune information n’a été fournie par le gouvernement sur l’application de cette convention depuis 2001. Par
conséquent, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la législation pertinente en
vigueur donnant effet à la convention. Elle lui demande également de fournir des informations sur l’application en
pratique de la convention en communiquant, par exemple, des extraits des rapports d’inspection, des statistiques et des
précisions sur le nombre d’infractions relevées et d’accidents constatés.

Panama
Convention (n° 32) sur la protection des dockers contre les accidents
(révisée), 1932 (ratification: 1971)
Législation. Dans son observation de 2010, la commission notait que le gouvernement faisait état de l’adoption, le
6 août 2008, de la loi no 56, intitulée loi générale sur les ports, dont l’article 106 prévoit que l’Autorité maritime du
Panama établira les normes et procédures ayant trait à la prévention des accidents du travail et des maladies
professionnelles, à la santé au travail, à la prévention des incendies et à la manutention sûre des charges, afin d’assurer la
sécurité et l’efficacité des activités portuaires. La commission avait demandé qu’il soit communiqué copie du règlement
sur la sécurité et l’hygiène dans les manutentions portuaires, dès lors que ce règlement aurait été approuvé. La commission
note que le gouvernement indique que le projet de règlement sur la sécurité et l’hygiène dans les manutentions portuaires
n’a toujours pas été adopté et que ce texte est actuellement soumis aux évaluations techniques de la Section de sécurité et
hygiène portuaire en vue de son approbation. La commission, se référant à son observation de 2010, prie le
gouvernement de faire tout ce qui est en son pouvoir pour que le projet de règlement soit approuvé dans les meilleurs
délais, en veillant à ce que cet instrument tienne compte de tous les points soulevés dans son observation de 2007,
laquelle récapitule les commentaires qu’elle formule à ce sujet depuis 1996, et elle le prie de bien vouloir fournir des
informations à ce sujet.
Informations sur les effets donnés dans la pratique à certaines dispositions de la convention. Dans son observation
de 2010, la commission avait prié le gouvernement de bien vouloir indiquer, dans le cas où le projet de règlement n’aurait
pas encore été approuvé, de quelle manière il fait porter effet dans la pratique aux diverses dispositions évoquées dans son
observation de 2007. La commission prend note des informations succinctes communiquées par le gouvernement quant
aux effets donnés aux dispositions suivantes de la convention:
–
article 2, paragraphes 2, 3 et 4, de la convention. Voies d’accès. Le gouvernement indique que cette question est
prise en considération lors des inspections;
–
article 9, paragraphe 2 2). Inspection des appareils de levage. Le gouvernement indique que les visites
d’entretien de ces appareils s’effectuent conformément aux recommandations du fabricant. En outre, une inspection
a lieu chaque jour, avant leur utilisation;
–
article 11, paragraphe 1. Contrôle d’une personne compétente pendant que la charge est suspendue à un appareil
de levage. Le gouvernement indique que ces dispositions sont applicables à tous les appareils de levage. Le respect
de ces dispositions de sécurité est contrôlé au cours de la mise en œuvre de ces appareils, et ces instructions sont
incluses dans le nouveau règlement;
–
article 11, paragraphes 2 et 8. Affectation d’une personne chargée de faire des signaux et respect de la charge
maximale autorisée pour les engins de levage. Il est contrôlé dans la pratique qu’une personne est chargée de faire
des signaux et que les équipes veillent à ce que la charge maximale autorisée ne soit pas dépassée;
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–

article 11, paragraphe 5. Evacuation. Le gouvernement indique que les cheminements d’évacuation dans les
ports sont contrôlés;
–
article 14. Garde-corps, passerelles, dispositifs, échelles, appareils ou moyens de sauvetage. Le gouvernement
indique que tous ces aspects sont pris en considération dans les contrôles, lors des inspections effectuées dans les
docks et que toute infraction est signalée.
La commission observe que les informations succinctes ainsi communiquées ne lui permettent pas de se faire une
idée complète de l’application de la convention. Elle tient à souligner que le processus d’élaboration d’une nouvelle
législation signalé par le gouvernement ne dispense pas celui-ci de l’obligation d’assurer l’application de toutes les
dispositions de la convention et de donner des informations détaillées sur les effets donnés aux dispositions de cet
instrument. La commission prie le gouvernement de soumettre un rapport détaillé sur les effets donnés dans la
législation et dans la pratique à chacun des articles et paragraphes de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. Prière de fournir des indications d’ordre
général illustrant la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment sur le nombre des
travailleurs auxquels la convention étend ses effets, l’accomplissement des tâches d’inspection prévues par la
convention, le nombre et la nature des infractions constatées ainsi que des accidents du travail et cas de maladies
professionnelles les plus fréquents.

Demandes directes
En outre, des demandes relatives à certains points sont adressées directement aux Etats suivants: la convention no 27
(Angola, Azerbaïdjan, Bangladesh, Bélarus, Burundi, Croatie, Hongrie, Japon, Monténégro, Panama, Fédération de
Russie, Ukraine); la convention no 32 (Azerbaïdjan, Bangladesh, Bulgarie, Croatie, Maurice, Monténégro, Pakistan,
Serbie, Singapour, Slovénie, Tadjikistan, Ukraine); la convention no 137 (France, Nigéria, Fédération de Russie,
République-Unie de Tanzanie); la convention no 152 (Brésil, Chypre, Danemark, Egypte, Espagne, France, Italie,
Jamaïque, Liban, Pérou, Fédération de Russie, Seychelles, République-Unie de Tanzanie, Turquie).
La commission a pris note des informations communiquées par l’Etat suivant en réponse à une demande directe
concernant: la convention no 152 (Mexique).
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Peuples indigènes et tribaux
Argentine
La commission prend note des rapports présentés par le gouvernement en février et novembre 2013 qui contiennent
des indications détaillées fournies par l’Institut national des affaires indigènes (INAI) ainsi que des réponses à des
situations qu’a évoquées la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA).
Communication de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) (2012). Nouvelles observations de la
Confédération générale du travail (CGT) et de la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA) (2013). La commission
rappelle que, en août 2012, l’OIE a présenté des observations sur l’application, en droit et dans la pratique, de l’obligation
de consultation établie dans les articles 6, 7, 15 et 16 de la convention. De plus, en septembre 2013, le Bureau a transmis
au gouvernement les nouvelles observations formulées par la CGT et la CTA. La commission invite le gouvernement à
inclure dans son prochain rapport les commentaires qu’elle jugera appropriés au sujet des observations de l’OIE et des
situations évoquées par la CGT et la CTA. La commission invite le gouvernement à consulter, en vue de l’établissement
du prochain rapport, les partenaires sociaux et les organisations indigènes sur les questions évoquées dans les présents
commentaires, et à inclure dans ce rapport des informations sur les résultats des mesures prises pour donner effet à la
convention (Points VII et VIII du formulaire de rapport).
Conseil de participation indigène. Consultation et participation. Le gouvernement signale que le Conseil de
coordination prévu dans la loi nationale no 23302 de 1985 sur la politique indigène et le soutien aux communautés
aborigènes a cessé de fonctionner. Le gouvernement indique que le Conseil de participation indigène (CPI), qui relève de
l’INAI, a initié le processus de création d’un espace de consultation. La commission prend note du règlement de
fonctionnement du CPI, adopté en mars 2011. Le CPI est composé de deux représentants élus par les assemblées
communautaires des peuples originaires. Il joue un rôle important pour le fonctionnement du Programme national de
relevé territorial des communautés indigènes et de la Commission d’analyse des instruments de la propriété
communautaire indigène. La CTA remet en question dans ses derniers commentaires le fonctionnement du CPI. La
commission invite le gouvernement à continuer de fournir, dans son prochain rapport, des informations actualisées sur
les moyens par lesquels est assurée une participation efficace des peuples indigènes au CPI et aux autres institutions
qui administrent les programmes les affectant (articles 2 et 33 de la convention). De plus, la commission espère que le
rapport contiendra de nouvelles indications sur la manière dont ont été assurées des procédures appropriées de
consultation préalable afin que les peuples indigènes participent effectivement aux décisions susceptibles de les
affecter directement (articles 6 et 7).
Droits indigènes dans un projet de Code civil et commercial unifié. La commission note que le gouvernement a
choisi d’inclure des dispositions sur la propriété communautaire indigène, qui avaient été examinées par le CPI, dans
un projet de réforme, d’actualisation et d’unification du Code civil et commercial – ce projet avait été soumis en juillet
2012 au Congrès de la République. Le gouvernement précise que l’incorporation des droits indigènes dans un Code civil
et commercial unifié rendra ces droits plus cohérents et leur donnera un rang supérieur à celui des législations
provinciales. Compte tenu du fait que les ressources naturelles existantes sur leur territoire relèvent du domaine originaire
des provinces (article 124 de la Constitution nationale de 1994), le rapport reçu en février 2013 indique que toute politique
publique ayant trait aux terres qu’occupent traditionnellement les communautés indigènes doit nécessairement faire l’objet
d’un consensus entre le gouvernement national et les gouvernements provinciaux. L’absence de droits collectifs indigènes
dans le Code civil qui est en vigueur depuis 1871 a compromis la reconnaissance effective de la préexistence ethnique et
culturelle des peuples indigènes argentins, laquelle a été établie dans l’article 75, paragraphe 17, de la Constitution
nationale. Le gouvernement a fait mention aussi de décisions de tribunaux supérieurs et d’autorités provinciales qui, dans
certains cas, ont estimé que les dispositions de la Constitution nationale n’avaient pas de valeur opérationnelle mais
seulement un caractère programmatique. Dans son rapport de novembre 2013, le gouvernement reconnaît que, si les droits
des communautés indigènes étaient intégrés dans le nouveau code, il resterait nécessaire d’adopter de nouvelles lois sur la
propriété communautaire indigène et sur la réglementation de la consultation et de la participation. La CTA estime dans
ses dernières observations que le projet de Code civil assujettit les institutions indigènes au contrôle permanent et à
l’approbation de l’Etat. Elle reprend à son compte les critiques des organisations indigènes selon lesquelles, dans le projet,
on acceptera seulement que les peuples indigènes accèdent à la propriété de leurs terres dans les cas où une décision
administrative aura été prise préalablement. De son côté, la CGT indique que, dans le projet, il y a eu des progrès dans le
traitement de la question des terres occupées par les communautés indigènes. La CGT exprime l’espoir que ce projet
permettra d’assurer une application uniforme de la convention sur tout le territoire national. La commission invite le
gouvernement à indiquer dans son prochain rapport le résultat des consultations effectuées avec les institutions
représentatives au sujet des mesures proposées dans le cadre de la réforme du Code civil et commercial (article 6).
Relevé et régularisation de terres. Suspension d’expulsions. Le gouvernement insiste dans ses rapports sur le fait
que ce ne sera que lorsqu’une nouvelle loi nationale aura été adoptée que les conditions seront créées pour assurer, dans
un souci de réparation, la reconnaissance constitutionnelle de la possession et de la propriété communautaire des terres
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qu’occupent les communautés indigènes identifiées. La commission rappelle que le relevé et la régularisation de terres ont
été effectués dans le cadre des lois nationales nos 26160, de 2006, et 26554, de 2009, déclarant la situation d’urgence en ce
qui concerne la possession et la propriété des terres. La commission note avec intérêt que la loi no 26894, publiée le
21 octobre 2013, repousse au 23 novembre 2017 la date limite de la suspension des expulsions, jusqu’à l’achèvement des
relevés établis par la loi no 26160. Dans le rapport reçu en novembre 2013, le gouvernement souligne que le Pouvoir
judiciaire est l’organe chargé de déterminer si les conditions nécessaires pour déclarer la situation d’urgence sont
démontrées et décider par conséquent la suspension des expulsions. Dans le cas où les territoires indigènes seraient l’objet
de menaces, le gouvernement se dit déterminé à assurer une présence institutionnelle et à promouvoir la mise en place
d’instances de dialogue avec les autorités provinciales et les secteurs intéressés. Le gouvernement souligne que, au moyen
du relevé territorial, il applique depuis 2003 l’article 14, paragraphe 2, de la convention. Se référant à sa demande
directe, la commission espère que le gouvernement inclura dans son prochain rapport des indications récentes sur les
mesures prises pour surmonter les difficultés rencontrées pour mener à son terme la reconnaissance de la possession et
de la propriété communautaire indigène dans le pays (article 14).
Río Negro. Consultation et participation. Activités traditionnelles. Dans ses commentaires précédents, la
commission avait fait mention du relevé et de la régularisation de terres dans la province de Río Negro. Le gouvernement
avait indiqué également que les éleveurs indigènes devaient pouvoir accéder facilement aux certificats de marquage et
d’identification et exercer leur activité d’éleveurs dans des conditions d’égalité. Le gouvernement avait indiqué que,
lorsque le titre de propriété des terres n’avait pas été obtenu, il était difficile d’obtenir les titres de marquage et
d’identification, ce qui entrave la circulation des animaux en vue de leur commercialisation. Dans l’observation de 2011,
la commission avait pris note des commentaires de l’Union des travailleurs de l’enseignement de Río Negro (UNTER) de
juillet 2008 portant sur: la délivrance par les autorités provinciales de permis de prospection de gisements
d’hydrocarbures; l’institution de zones naturelles protégées sans consultation des peuples mapuches qui vivent dans la
zone; et la non-reconnaissance des droits et l’expulsion des communautés mapuches Quintupuray et Lof Mariano Epulef
des terres qu’elles occupent traditionnellement. Se référant à nouveau aux conclusions et recommandations du rapport
adopté en novembre 2008 par le Conseil d’administration (document GB.303/19/7), la commission demande au
gouvernement d’inclure, dans son prochain rapport, des informations récentes sur les avancées en termes de
régularisation de la propriété communautaire indigène dans la province de Río Negro, ainsi que sur la façon dont les
procédures de consultation et de participation prévues dans la convention se déroulent au niveau provincial. Prière
d’indiquer également si le Conseil de développement des communautés indigènes de la Province de Río Negro a facilité
l’octroi de certificats de marquage et/ou d’identification (titres de propriété du bétail), activité traditionnelle des
Mapuches (article 23).
Tucumán. Protection des droits fondamentaux. Communauté Chuschagasta. La commission prend note des
informations récentes que le gouvernement communique dans son rapport au sujet des poursuites intentées contre les trois
personnes qui ont été arrêtées, puis accusées de la mort d’un dirigeant indigène, et de lésions occasionnées à deux
membres de la communauté Chuschagasta en octobre 2009. Toutefois, la Chambre pénale a décidé le 18 février 2012
d’annuler la décision prise en première instance pour homicide et de libérer les personnes qui avaient été arrêtées. Le
gouvernement indique que, dans le cadre du Programme de renforcement communautaire et d’accès à la justice, l’INAI a
octroyé des aides à la communauté Chuschagasta pour qu’elle poursuive son action en justice. La commission note que le
gouvernement envisage de mettre au point une stratégie solide en ce qui concerne les actions judiciaires tout en parvenant
à la visibilité nécessaire pour que les crimes commis ne restent pas impunis. La commission invite le gouvernement à
fournir des informations sur tout progrès réalisé afin d’assurer que les personnes responsables des crimes commis à
l’encontre de la communauté Chuschagasta soient sanctionnées (article 3).
Communauté indienne Quilmes. Expulsions. Application de la convention par la Cour suprême de justice de
Tucumán. En réponse à des commentaires précédents, le gouvernement fait état de la situation de 40 familles qui
vivaient dans des conditions insalubres et d’exiguïté à Coalao del Valle (département de Tafí del Valle). En décembre
2008, se fondant sur une loi provinciale qui ne permet d’examiner ni la question de la propriété ni celle de la possession
des parcelles, un tribunal provincial a ordonné l’expulsion des familles indigènes. La communauté indigène a bénéficié
des conseils d’une organisation d’avocats et d’avocates spécialisée dans les droits de l’homme. De plus, l’INAI indique
avoir apporté en permanence sa collaboration sur les lieux du différend par le biais d’un responsable territorial. La
décision judiciaire d’expulsion n’a pas été exécutée. La commission note que la communauté indigène a intenté un recours
devant la Cour suprême de justice de Tucumán, recours qui est actuellement à l’étude. La commission invite le
gouvernement à fournir dans son prochain rapport un complément d’information sur la décision prise par la Cour
suprême de justice de Tucumán en ce qui concerne la situation évoquée par la communauté indienne Quilmes. La
commission espère que le rapport contiendra aussi des informations qui lui permettront d’apprécier comment ont
avancé le relevé et la régularisation des terres indigènes à Tucumán (Partie II de la convention).
Dans une demande directe, la commission invite le gouvernement à donner des indications détaillées sur le relevé et
la régularisation de terres et sur certaines situations liées à l’application de la convention dans les provinces de Formosa
(communauté qom Navogoh La Primavera) et Mendoza (Pueblo Huarpe Milcallac), Neuquén (communauté mapuche
Paichil Antriao).
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]
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Bangladesh
Application de l’accord de paix des Chittagong Hill Tracts (1997). La commission prend note du rapport du
gouvernement, reçu en novembre 2013, qui contient des informations en réponse à son observation de 2009. Le
gouvernement indique que les transferts prévus à la clause B, article 34, de l’accord de paix, qui dresse une liste des points
à ajouter aux fonctions et aux responsabilités des Hill District Councils, suivent leur cours. Il ajoute que
24 bureaux/départements ont déjà été transférés au Conseil de district de Rangamati, 23 à celui de Khagrachari et 22 à
celui de Bandarban et fait savoir que le transfert des autres bureaux visés par l’accord de paix est en cours. Considérant
que l’application des dispositions en suspens dont il était question dans l’observation de 2009 demeure d’actualité pour
assurer l’instauration et la consolidation de la paix dans la région, la commission prie le gouvernement de prendre les
mesures nécessaires pour mettre pleinement en œuvre l’accord de paix et de communiquer des informations détaillées
sur les progrès accomplis à cet égard. Prière également de continuer de fournir des informations sur l’application de la
clause B, article 34.
Articles 2 et 5 de la convention. Action gouvernementale coordonnée et systématique. Collaboration et
participation. En réponse à l’observation de 2009, le gouvernement indique que, dans le cadre du Programme annuel de
développement, les ministères compétents ont mis en œuvre différents projets en faveur des groupes ethniques
minoritaires dans les Chittagong Hill Tracts et que les questions de développement concernant les groupes ethniques
minoritaires des plaines et des Chittagong Hill Tracts ont fait l’objet de toute son attention. Il indique par ailleurs que les
communautés autochtones sont toujours encouragées à prendre part à la mise en œuvre des projets et programmes. La
commission se réfère à son observation de 2009 et prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des
informations détaillées sur les mesures concrètes prises par les ministères compétents en faveur des communautés
autochtones dans les plaines et les Chittagong Hill Tracts au titre de la deuxième Stratégie nationale pour accélérer la
réduction de la pauvreté (2009-2011) (NSAPR) et sur les progrès accomplis en termes d’amélioration de la situation de
ces communautés. Elle prie également le gouvernement de rendre compte des progrès concernant l’adoption et la mise
en œuvre de la politique nationale relative aux populations autochtones dont il est question dans la NSAPR. Enfin, la
commission prie le gouvernement de veiller à ce que les communautés autochtones et leurs représentants collaborent et
participent de manière appropriée à la conception et à la mise en œuvre des mesures les concernant, comme le prévoit
l’article 5 de la convention, et de communiquer des informations à cet égard.
Articles 11 à 14. Droits fonciers. Législation en vigueur. Le gouvernement indique que le règlement de 1900
sur les Chittagong Hill Tracts a été modifié en mars 2013 et que le processus de modification de la loi de 2001 sur la
Commission de règlement des différends fonciers dans les Chittagong Hill Tracts est en passe d’aboutir, le texte révisé
étant en instance d’adoption par le Parlement. La commission invite le gouvernement à communiquer au BIT une copie
du texte de la loi révisée sur la Commission de règlement des différends fonciers dans les Chittagong Hill Tracts,
lorsqu’il aura été adopté, ainsi qu’une copie du règlement sur les Chittagong Hill Tracts tel que modifié. Prière de
joindre également des informations sur les mesures prises afin que la commission foncière puisse s’acquitter de son
mandat. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de la législation
pour ce qui touche à l’application de la convention à l’endroit des communautés autochtones des plaines et des
Chittagong Hill Tracts.
Accapareurs de terres. La commission avait relevé dans la NSAPR que les communautés autochtones étaient
victimes d’extorsions de la part d’«accapareurs de terres», individus qui s’approprient illégalement de terres
traditionnelles indigènes, et que l’élaboration d’une politique était envisagée pour traiter les questions relatives aux
communautés autochtones. Le gouvernement dit espérer que, une fois adoptée la loi révisée la concernant, la Commission
de règlement des différends fonciers dans les Chittagong Hill Tracts pourra commencer à traiter et résoudre les différends
et établir les droits fonciers des groupes ethniques minoritaires. Rappelant que, au titre de l’article 11 de la convention,
le droit de propriété, collectif ou individuel, doit être reconnu aux membres des populations intéressées sur les terres
qu’elles occupent traditionnellement, la commission invite le gouvernement à garantir que les droits fonciers des
populations et communautés autochtones du Bangladesh, y compris celles qui vivent dans les plaines, sont pleinement
reconnus et efficacement protégés, en collaboration avec les responsables desdites populations et communautés. La
commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les mesures
spécifiques prises à cet égard, notamment pour diligenter des enquêtes approfondies sur les cas signalés de mainmise
illégale sur les terres traditionnelles des communautés autochtones. En outre, la commission prie le gouvernement de
communiquer des informations sur les progrès accomplis en vue de l’adoption et de la mise en œuvre de la politique
nationale relative aux terres des communautés autochtones prévue dans le cadre de la NSAPR.
Réadaptation des réfugiés rapatriés et des déplacés internes. Le gouvernement indique que le groupe spécialement
créé à cet effet s’est employé à assurer la réadaptation des réfugiés rapatriés depuis l’Inde et des déplacés internes. La
commission relève avec intérêt dans le rapport du gouvernement que tous les réfugiés rapatriés depuis l’Inde ont d’ores et
déjà bénéficié d’une réadaptation. Un recensement des déplacés internes dans les trois districts de la région des Chittagong
Hill Tracts est en cours et 90 208 familles ont déjà été inscrites sur les listes. Le gouvernement indique en outre que le
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recrutement d’employés supplémentaires a permis au groupe spécial d’étendre ses activités. La commission invite le
gouvernement à continuer de fournir des informations à jour sur le nombre des déplacés internes restant encore à
réadapter.
Culture du «jum». En réponse à l’observation de 2009, le gouvernement indique que le règlement de 1900 sur les
Chittagong Hill Tracts a été modifié en mars 2013 à l’effet de transférer aux conseils de district des collines les
compétences relatives à la réglementation de la culture du «jum» exercées jusqu’à présent par les commissaires adjoints.
La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir aux communautés autochtones la
possibilité de continuer à cultiver le «jum», notamment en accélérant les mesures visant à protéger leurs droits
fonciers, et pour intégrer les cultures alternées dans les politiques et programmes pertinents de développement rural.
Perspectives de ratification de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989. Le
gouvernement indique qu’un projet intitulé «Renforcement des capacités sur les questions afférentes aux peuples
indigènes et tribaux du Bangladesh: droits et bonnes pratiques» est actuellement mis en œuvre avec l’assistance technique
du BIT. Le projet est placé sous la supervision d’un Comité directeur national présidé par le ministre d’Etat aux affaires
relatives aux Chittagong Hill Tracts. La commission rappelle que, dans le cadre de la NSAPR, publiée en octobre 2008, le
gouvernement a notamment pris l’engagement de ratifier la convention no 169. Par ailleurs, le Conseil d’administration, à
sa 270e session (novembre 1997), avait invité les Etats parties à la convention no 107 à examiner la possibilité de ratifier la
convention no 169, ratification qui entraînerait de plein droit dénonciation immédiate de la convention no 107 (voir rapport
du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, document GB.270/LILS/3(Rev.1), paragr. 85). La
commission encourage par conséquent le gouvernement à envisager, en consultation avec les partenaires sociaux, la
ratification de la convention no 169 et à fournir des informations sur ce sujet.
[Le gouvernement est invité à répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]

Etat plurinational de Bolivie
Convention (n° 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989
(ratification: 1991)
La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement, reçu en octobre 2013 qui contient des informations
et des documents en rapport avec les questions soulevées dans ses commentaires de 2009, 2011 et 2012.
Communication de l’Organisation internationale des employeurs (OIE). Le gouvernement déclare qu’il comprend
les préoccupations exprimées par l’OIE en août 2012 quant aux conséquences négatives que pourraient avoir les
manquements aux obligations de consultation préalable sur les négociations d’ordre privé dans les territoires indigènes. Le
gouvernement déclare qu’il respecte et fait respecter les résultats de la consultation, en ce qui concerne tant les droits des
peuples indigènes que ceux des entités tierces, comme les entreprises privées intéressées par le déploiement de projets de
développement économique dans les territoires indigènes. Il déclare qu’il existe dans le pays une sécurité juridique sur ce
plan et que toute difficulté qui surgirait de l’application de l’obligation de consultation préalable ou de toute autre
disposition concernant les droits des peuples indigènes peut être résolue en faisant intervenir les lois existantes ou la
négociation et la conciliation entre les parties intéressées. La commission invite le gouvernement à consulter, en vue de
l’établissement du prochain rapport, les partenaires sociaux et les organisations indigènes sur les questions évoquées
dans les présents commentaires, et à inclure dans ce rapport des informations sur les résultats des mesures prises pour
donner effet à la convention (Points VII et VIII du formulaire de rapport).
Construction d’une route. Territoires indigènes. Dans les observations de 2011 et 2012, la commission avait pris
note des communications de deux organisations syndicales exprimant leur appui au Conseil national des Ayllus et des
Markas du Qullasuyu, opposé à la construction d’une route entre Villa Tunari et San Ignacio de Moxos du fait qu’un tel
projet affecterait les territoires du TIPNIS (Territoire indigène et parc national Isoboro Sécure) alors qu’il n’a pas donné
lieu à des consultations préalables libres et informées. Dans le rapport reçu en octobre 2013, le gouvernement indique que
trois peuples indigènes organisés en 69 communautés affiliées à trois organisations du deuxième degré ont été identifiés.
Les autorités communales ont convoqué des assemblées, à l’occasion desquelles ont été diffusés des documents
d’information avant de procéder à des consultations. Le gouvernement indique que ce n’était que des consultations
préalables puisqu’il ne s’agissait pas d’un projet de préinvestissement pour la phase II de la route, et qu’il restait entendu
qu’il s’agirait d’une route écologique dont les caractéristiques techniques de conception garantiraient la fonctionnalité et la
stabilité de l’écosystème du TIPNIS. La commission note que 58 communautés indigènes ont décidé d’exercer leur droit à
la consultation et que, d’un autre côté, 11 communautés ont fait connaître leur décision de ne pas vouloir être consultées.
La commission invite le gouvernement à communiquer avec son prochain rapport de nouvelles informations qui
permettront d’examiner comment les difficultés posées par le projet de construction de la route de Villa Tunari à San
Ignacio de Moxos ont été résolues et si des solutions appropriées ont été trouvées, comme le prévoit la convention. Elle
prie également le gouvernement d’indiquer si le projet interministériel d’élimination de l’extrême pauvreté dans le
TIPNIS a été mené à bien.
Réglementation des mécanismes de consultation. Le gouvernement indique que, de février 2012 à août 2013, un
processus participatif et consultatif a été engagé au sujet d’une proposition de législation sur la consultation préalable, et
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que les organisations indigènes originaires paysannes, les communautés interculturelles et afro-boliviennes et des
représentants de l’Organe exécutif, législatif et électoral y ont participé. A sa sixième réunion, la Commission nationale
(en août 2013) s’est accordée sur une proposition de «loi pour une consultation préalable, libre et informée», qui devait
être présentée au Président de l’Etat plurinational de Bolivie puis être soumise à l’Assemblée législative plurinationale
pour approbation. La commission invite le gouvernement à transmettre le texte de la loi de consultation préalable,
lorsqu’il aura été promulgué. Elle invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport des informations sur
l’utilisation qui aura été faite du nouveau mécanisme de consultation ainsi que toutes informations permettant
d’apprécier la mesure dans laquelle la nouvelle législation assure la participation effective des peuples indigènes aux
décisions susceptibles de les affecter directement, donnant ainsi pleinement effet aux dispositions des articles 6, 7, 15 et
16 de la convention.

Suivi des recommandations du comité tripartite
(réclamation présentée en vertu de l’article 24
de la Constitution de l’OIT)
Ressources forestières. En réponse aux questions toujours pendantes évoquées dans le rapport du comité tripartite
approuvé par le Conseil d’administration en mars 2009 (document GB.274/16/7), le gouvernement indique que l’Autorité
d’évaluation et de contrôle social des forêts et des terres (ABT) lutte contre l’exploitation non autorisée et non raisonnée
des forêts situées dans le territoire bolivien. La commission note que, faisant suite à sa demande, le Bureau a transmis à
nouveau au gouvernement en novembre 2013 le rapport du comité tripartite. La commission prie le gouvernement
d’indiquer dans son prochain rapport de quelle manière les changements intervenus dans la législation nationale en
matière de participation, de consultation et de ressources naturelles ont contribué à apporter une réponse à la situation
spécifique des communautés indigènes quant à l’impact négatif que les activités forestières pourraient avoir pour
celle-ci.
Dans une demande directe, la commission invite le gouvernement, entre autres questions, à soumettre de plus amples
informations sur les mesures prises pour assurer qu’aucun groupe particulier de la population n’est exclu du champ
couvert par la convention, et sur les progrès enregistrés à propos de la détermination du statut de terres indigènes, de
l’éradication du travail forcé et de la protection du peuple ayoreo.

Convention (n° 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989
(ratification: 2002)
La commission prend note des réponses détaillées du gouvernement reçues en septembre 2013 à propos des
questions soulevées dans l’observation de 2012. Elle prend également note des observations formulées par la Centrale
unitaire des travailleurs (CUT) sur l’application de la convention, qui ont été transmises au gouvernement le 25 septembre
2013. Le gouvernement indique que le rapport relatif à l’application de la présente convention a été communiqué aux
partenaires sociaux le 17 octobre 2013. La commission prie à nouveau le gouvernement de veiller à ce que, lors de
l’élaboration de son prochain rapport, les partenaires sociaux et les organisations indigènes aient été consultés sur les
mesures prises pour donner effet à la convention (Points VII et VIII du formulaire de rapport).
Réglementation des mécanismes de consultation. Le gouvernement expose en détail les activités menées en 2012 et
2013 par le Groupe de travail interministériel (GTI) pour l’élaboration de la proposition de réglementation du droit à la
consultation. Avec l’appui du Secrétariat général du gouvernement, du ministère des Relations extérieures et d’autres
entités gouvernementales, il a organisé 27 réunions d’information sur la convention, accordant une importance particulière
aux questions de consultation. Le GTI a également eu des réunions au niveau régional avec les communautés quilombolas.
Concrétisant les initiatives déployées par le GTI, la Présidente de la République a instauré le 22 août 2013 un forum de
dialogue avec les peuples indigènes. Le gouvernement indique que ces initiatives ont permis de dégager des consensus
quant aux principes et procédures devant être intégrés dans le futur instrument réglementaire. Il souligne qu’il veille
constamment à ce que soient réunies les conditions matérielles nécessaires au dialogue avec les peuples indigènes et il
déclare être soucieux des défis importants que représente encore l’application pleine et entière des droits et garanties
prévus par la convention, notamment de ceux et celles qui ont trait à l’accès aux terres et à la régularisation des titres de
propriété dans les territoires traditionnels. Le GTI prévoit d’élaborer le texte d’un futur décret qui réglementerait la
consultation préalable. La commission invite le gouvernement à communiquer le texte du règlement concernant la
consultation lorsqu’il sera adopté et souhaiterait également que des informations soient données sur l’utilisation qui
aura été faite des mécanismes existants de consultation et de participation en attendant l’adoption des nouvelles
procédures appropriées. Elle demande que le gouvernement communique des informations permettant d’évaluer la
mesure dans laquelle la nouvelle législation assure la participation effective des peuples indigènes aux décisions
susceptibles de les affecter directement et donne ainsi pleinement effet aux dispositions correspondantes des articles 6,
7, 15 et 16 de la convention.
Détournement du cours du fleuve São Francisco. La commission prend note des études communiquées par le
gouvernement relatives à la caractérisation socioculturelle et historique des peuples Kambiwá, Pipipã, Truká et
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Tumbalala. Elle observe que les communautés consultées ont exprimé une certaine résistance en même temps que leurs
doutes à propos de l’impact du projet de détournement du cours du fleuve São Francisco. Le gouvernement indique qu’il
continue de s’employer à aider les peuples affectés. La commission invite le gouvernement à joindre au prochain
rapport des informations actualisées sur les efforts déployés pour assurer que, dans le cadre de ce projet de
détournement du cours du fleuve São Francisco, les intérêts et les priorités des communautés indigènes affectées ont
été pris en considération (articles 7 et 15 de la convention). La commission se réfère à ses précédents commentaires et
prie le gouvernement de continuer à donner des informations sur les actions judiciaires en cours dans ce contexte et,
en particulier, sur la décision qui sera rendue quant à la constitutionnalité du projet de détournement du cours du
fleuve São Francisco, affaire dont le Tribunal fédéral suprême est actuellement saisi.
Construction d’une usine hydroélectrique sur le fleuve Cotingo. En réponse à ses commentaires antérieurs, le
gouvernement indique dans son rapport qu’il n’a pas été apporté de modifications au projet d’installation d’une usine
hydroélectrique sur le fleuve Cotingo, dont le site se trouve dans les terres indigènes Raposa Serra do Sol (Etat de
Roraima). Dans les observations transmises au gouvernement en septembre 2013, la CUT rappelle que la délimitation du
périmètre des terres indigènes de Raposa Serra do Sol avait donné lieu à une décision historique du Tribunal fédéral
suprême (STF), publiée en mars/juin 2009, ordonnant que les terres en question soient attribuées aux peuples affectés. La
CUT exprime cependant ses préoccupations quant à la position prise par le ministère public fédéral et le STF dans le cadre
des suites de cette affaire. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des
informations permettant d’établir que tout projet qui affecterait les terres indigènes a préalablement donné lieu à des
consultations pleines et entières des peuples affectés et que les décisions prises dans ce domaine tiennent compte de
leur point de vue, de leurs priorités et de leurs intérêts. La commission exprime à nouveau l’espoir que les peuples
intéressés collaboreront aux études d’impact qui seront menées, conformément à l’article 7 de la convention, et que ces
peuples participeront aux avantages qui découleront de ces activités (article 15). Elle invite le gouvernement à joindre
dans son prochain rapport des informations détaillées sur tout progrès réalisé à cet égard.

Suivi des recommandations du comité tripartite
(réclamation présentée en vertu de l’article 24
de la Constitution de l’OIT)
Législation relative aux espaces publics boisés. Dans son observation de 2012, la commission avait demandé au
gouvernement d’indiquer par quels moyens le décret no 7747 du 5 juin 2012 instaurant une Politique nationale de gestion
environnementale et territoriale des terres indigènes (PNGATI) avait permis de régler les questions soulevées dans le
rapport du Conseil d’administration (document GB.304/14/7, mars 2009) faisant suite à une réclamation présentée en
octobre 2005 par le Syndicat des ingénieurs du district fédéral (SENGE/DF). Le gouvernement réitère dans son rapport
reçu en septembre 2013 que la loi no 11284/2006 d’administration des espaces publics boisés ne peut autoriser les
concessions forestières qui affecteraient des terres indigènes. La PNGATI a renforcé la garantie du droit des peuples
indigènes à la consultation selon les termes de la convention (art. 3, XI, du décret no 7747). Le gouvernement se réfère
également à l’article 231 de la Constitution nationale, où l’on reconnaît aux peuples indigènes «des droits originaires sur
les terres qu’ils occupent traditionnellement», en raison desquels les activités forestières ne peuvent être déployées dans
les terres indigènes. Avec la PNGATI s’affirme également l’engagement d’assurer la protection des zones réservées aux
peuples indigènes et des terres indigènes sur les plans territorial et environnemental, et d’améliorer la qualité de vie de ces
peuples (art. 3, VI, du décret no 7747). D’après les chiffres du Fonds national de l’Indien (FUNAI), en 2012, plus de
109 millions d’hectares, soit près de 12,9 pour cent du territoire national, étaient classés comme terres indigènes reconnues
(104 117 642 hectares ont été «régularisés», le reste étant sur le point de l’être). Le gouvernement indique également que
le FUNAI s’implique très activement dans la lutte contre l’extraction illégale de bois des terres indigènes, exerçant des
missions de surveillance et aussi de formation. En mai 2013, la police fédérale est intervenue sur les terres indigènes
d’Alto Rio Guamá (Etat de Pará) pour réprimer des actes d’infraction dans le cadre de l’exploitation forestière. En août
2013, sur les terres indigènes Sararé (Etat de Mato Grosso), une amende de 10 millions de dollars a été infligée pour des
préjudices constitués par une déforestation illégale de plus de 5 600 hectares. La commission invite le gouvernement à
présenter dans son prochain rapport des informations sur les mesures adoptées en application du décret no 7747 du
5 juin 2012 dans le contexte des activités forestières. Elle prie le gouvernement de continuer d’illustrer ses prochains
rapports d’informations permettant d’apprécier comment les peuples indigènes affectés par des concessions forestières
ont été consultés et ont pu participer à ces activités, selon ce que prévoient les articles 6, 7 et 15 de la convention.
Dans une demande directe, la commission examine les conséquences pour les communautés quilombolas de
l’installation d’une base spatiale et de la construction de l’usine hydroélectrique de Belo Monte et la situation du peuple
Cinta Larga et des communautés guaranies.
[Le gouvernement est invité à répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]
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République centrafricaine
Convention (n° 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989
(ratification: 2010)
La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention, reçu en juin
2013. Elle rappelle que la République centrafricaine a été le premier pays d’Afrique à ratifier la convention, en 2010, et
elle note la situation très préoccupante dans laquelle se trouve le pays depuis mars 2013 (résolutions 2121 (2013) et 2127
(2013) du Conseil de sécurité des Nations Unies adoptées le 10 octobre 2013 et le 5 décembre 2013, respectivement).
A l’instar du Conseil de sécurité, la commission se déclare particulièrement préoccupée par les informations faisant état
de violences ciblant des membres des groupes ethniques protégés par la convention no 169, ainsi que d’une aggravation
des tensions intercommunautaires. La commission prie instamment toutes les parties prenantes, et notamment les
autorités gouvernementales, d’assurer le plein respect des droits de l’homme à l’égard des peuples autochtones, et
notamment les enfants et des femmes des ethnies Aka et Mbororo (article 3 de la convention). La commission espère
que l’ordre institutionnel et public sera rétabli dans le pays et elle invite les autorités gouvernementales à appliquer
pleinement la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]

Chili
La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement reçu en septembre 2013. En réponse aux
commentaires de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), le gouvernement signale que la ratification de la
convention comporte comme défi de concilier l’application du droit des peuples indigènes à être consultés avec l’objectif
d’un développement productif du pays, évitant la judiciarisation des projets d’investissement. Dans leurs contributions, la
Confédération de la production et du commerce (CPC), le Conseil minier et la Corporation chilienne du bois (CORMA)
déclarent espérer qu’aussi bien le projet de loi sur la consultation des peuples indigènes que le règlement du service de
l’évaluation de l’environnement (approuvé par décret no 40, publié en août 2013) s’avéreront être des instruments propres
à améliorer la sécurité juridique des projets d’investissement dans le pays. Entre autres questions, la CORMA et le Conseil
minier soulignent la nécessité de fixer une définition claire de la représentativité des peuples indigènes pour pouvoir
procéder auxdites consultations. A ce titre, la commission a pris note de l’analyse communiquée en septembre 2013 par
l’Interprofessionnelle de l’Araucanie sur les recours en protection interjetés devant la Cour d’appel de la neuvième région
(qui compte la plus forte population indigène du pays) ayant trait principalement à la consultation et à la participation
prévues par la convention. Pour l’Interprofessionnelle, il ressort des jugements analysés que le phénomène de
judiciarisation n’est rien d’autre qu’un moyen de paralyser des projets d’investissement ou de commerce tant que la
mesure suspensive est applicable et de bloquer toute initiative tant que la procédure devant la Cour suprême reste
pendante. La suspension d’un projet peut durer au moins un an et, par conséquent, inspirer des réticences à des
investisseurs. La commission invite le gouvernement à veiller à ce que, en vue de l’établissement de son prochain
rapport, le contact avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs soit maintenu et que les
organisations représentatives des peuples indigènes du pays soient consultées sur les mesures prises pour donner effet
à la convention (Points VII et VIII du formulaire de rapport). Elle prie le gouvernement d’inclure dans son rapport les
décisions judiciaires et autres documents qui auraient trait à des questions touchant à l’application de la convention
(Point V du formulaire de rapport).
Consultation. Nouvelles normes. Le gouvernement indique que de nouveaux mécanismes de dialogue avec les
représentants des peuples indigènes ont été instaurés entre mars 2011 et juillet 2013 en vue de parvenir à s’accorder avec
ceux-ci sur de nouvelles règles de consultation et de participation. La commission prend note des informations détaillées
communiquées par le gouvernement relativement au fonctionnement de l’Instance de consensus, que le système des
Nations Unies et l’Institut national des droits de l’homme (INDH) ont suivi comme observateurs. En outre, le
gouvernement a porté à la connaissance de la commission le rapport particulièrement illustratif de la «mission
d’observation» de l’INDH d’août 2013 relatif aux procédures, au contenu et aux résolutions adoptées sous l’égide de
l’Instance de consensus. Cette dernière a siégé de mars à juillet 2013, et ses travaux ont abouti à la signature d’un
protocole officialisant les accords matérialisés sur 17 articles du projet. Le gouvernement indique qu’aucun accord n’a été
atteint sur la définition d’«affectation directe» ni sur les mesures devant donner lieu à consultation. La commission note
que le Président de la République a signé le décret suprême no 66 le 15 novembre 2013 qui adopte le règlement «sur la
procédure de consultation indigène» conformément à l’article 6, paragraphes 1 a) et 2, de la convention. En réponse à la
demande formulée par les organisations indigènes, le décret suprême no 124 de 2009 sera abrogé une fois que le règlement
entrera en vigueur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations au Bureau sur l’entrée en vigueur
du nouveau règlement sur la consultation. Elle espère être saisie, avec le prochain rapport du gouvernement,
d’informations permettant d’apprécier la manière dont la nouvelle législation assure la participation effective des
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peuples indigènes aux décisions susceptibles de les affecter directement et donne ainsi pleinement effet aux dispositions
correspondantes des articles 6, 15 et 16 de la convention.
Article 7. Participation. Le gouvernement indique qu’il a l’intention de présenter au Congrès un projet de
création d’un Conseil des peuples indigènes qui représenterait les peuples indigènes au niveau national et jouerait un rôle
d’expert dans la formulation des politiques susceptibles de toucher ces peuples. Dans les faits, au terme du dialogue mené
entre les peuples indigènes et le gouvernement en vue de convenir d’un ensemble de règles nouvelles sur la consultation, il
a été décidé de ne pas réglementer la participation. La commission rappelle que la convention prévoit une participation
active des peuples indigènes, qui implique que ces peuples présentent des initiatives et proposent des mesures, des
programmes et des activités déterminants pour leur développement et qu’ils doivent décider de leurs propres priorités (voir
Manuel à l’usage des mandants tripartites de l’OIT relatif à la convention no 169, publié par le BIT en 2013, p. 22). La
commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport des informations sur la manière dont la
participation effective des peuples indigènes aux décisions susceptibles de les affecter directement a été assurée, de
manière à donner pleinement effet aux dispositions correspondant aux articles 6, 7, 15 et 16 de la convention.
Terres. Le gouvernement indique que, dans le cadre de la treizième opération d’attribution de terres qui a eu lieu
en 2012, plus de 3 300 hectares de terres ont été attribués en 2012 et 2013 à 605 familles répondant aux critères de
vulnérabilité et de risque social. Le gouvernement ajoute que chaque opération d’attribution de terres est assortie d’une
convention de soutien des activités productives et d’assistance technique. La commission rappelle qu’elle avait observé
lors de ses précédents commentaires l’existence de difficultés pour régulariser les droits sur les terres réclamées par les
peuples indigènes. Compte tenu de la persistance d’une situation qui ne satisfait pas à la convention, la commission
réitère la demande faite au gouvernement tendant à ce qu’il expose de manière détaillée dans son prochain rapport en
quoi le mécanisme de régularisation des terres et le processus de résolution des conflits qui est suivi sont en adéquation
avec la convention. La commission espère être saisie d’informations dont l’examen permettra d’établir que les
préoccupations exprimées par les organisations syndicales et les peuples indigènes dans leurs observations de 2010 ont
été prises en considération et que les droits de propriété et de possession sur les terres qu’ils occupent
traditionnellement ont été reconnus aux peuples intéressés, comme le prévoient les articles 13 et 14 de la convention.
Dans sa demande directe, la commission prie le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations
sur divers autres points qui concernent l’appartenance à un peuple indigène, aux procédures de consultation établies dans
le règlement du système d’évaluation de l’impact environnemental, aux ressources naturelles et aux progrès obtenus sur
les plans de la santé et de l’éducation. Elle prie également le gouvernement de donner des informations sur des questions
pendantes qui concernent la «régularisation» des terres et la participation des peuples indigènes aux avantages découlant
de l’exploitation des ressources naturelles.
[Le gouvernement est invité à répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]

Colombie
Convention (n° 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989
(ratification: 1991)
La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en août 2013, dans lequel il est indiqué que les
organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs ont analysé le rapport, conformément à la
convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, et se sont
accordés sur l’importance que revêt la convention no 169. L’Association nationale des employeurs de Colombie (ANDI) et
l’Organisation internationale des employeurs (OIE), ainsi que la Confédération générale du travail (CGT) et la Centrale
unitaire des travailleurs (CUT), conjointement à la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC), ont présenté leurs
observations sur l’application de la convention. La commission invite le gouvernement à veiller à ce que, pour
l’élaboration de son prochain rapport, les partenaires sociaux et les organisations indigènes aient été consultés sur les
questions soulevées dans les présents commentaires et de joindre à ce rapport des informations sur les résultats obtenus
à travers les mesures adoptées pour donner effet à la convention (Points VII et VIII du formulaire de rapport).
Protection des pêcheurs artisanaux raizales. Dans une communication de février 2013, la CGT, au nom des
associations de pêcheurs artisanaux et groupes raizales du département de San Andrés, Providencia y Santa Catalina,
évoque l’arrêt de la Cour internationale de Justice no 124 du 19 novembre 2012 sur le conflit territorial entre la Colombie
et le Nicaragua. Selon les organisations raizales de pêcheurs artisanaux de San Andrés et Providencia, cet arrêt a des
conséquences négatives pour la pêche traditionnelle. Dans une communication reçue en septembre 2012, le gouvernement
établit que les lieux de pêche traditionnelle se trouvent précisément près des zones qui ne sont affectées en aucune manière
par l’arrêt de la Cour internationale de Justice, puisqu’il est question dans cet arrêt d’un secteur maritime qui a été reconnu
comme eaux territoriales en faveur de la Colombie. Il ajoute que les pêcheurs des îles de San Andrés, Providencia et Santa
Catalina pourront poursuivre leurs activités de pêche traditionnelle comme ils l’ont toujours fait. Il évoque ensuite les
nouvelles possibilités d’emploi et autres activités productives qui s’offrent désormais aux pêcheurs de ces îles, ainsi que
les mesures prises pour soutenir le commerce et le tourisme, l’éducation et la formation professionnelle, et la participation
aux activités culturelles des communautés raizales. La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain

606

rapport des informations sur l’impact des mesures prises pour assurer que les communautés raizales bénéficient de la
protection prévue par la convention.
Protection des droits fondamentaux et restitution de leurs territoires collectifs. Communautés d’ascendance
africaine des bassins des rivières Curvaradó et Jiguamiandó (département du Chocó). Le gouvernement indique dans le
rapport reçu en septembre 2013 que le ministère de l’Intérieur organise et coordonne le processus de restitution des terres
des communautés du Jiguamiandó et du Curvaradó. En janvier 2013, la démarche d’autorecensement des communautés a
pu progresser, de même que l’opération d’éviction d’occupants illégitimes, le remembrement et l’extension du territoire
collectif, les mesures de prévention et de protection, la coordination interinstitutions, la solution pacifique des conflits et la
délivrance de labels environnementaux. Rappelant avoir évoqué, dans son observation de 2012, les documents de
l’Organisation nationale indigène de Colombie (ONIC) indiquant les ethnies les plus éprouvées par la violence, la
commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport des éléments sur l’application du décret-loi
no 4633 de décembre 2011 instaurant des mesures d’assistance, d’attention, de réparation intégrale et de restitution de
terres aux victimes appartenant aux communautés noires, afro-colombiennes, raizales et palenqueras. Elle prie
également le gouvernement de continuer de déployer les mesures nécessaires pour assurer la protection des
communautés victimes de violences, l’investigation de tous les assassinats et autres faits de violence dénoncés, et la
traduction en justice de leurs auteurs.
Articles 6 et 7 de la convention. Législation concernant la consultation. Le gouvernement indique qu’il a présenté
en octobre 2012 une proposition de loi tendant à régler la consultation préalable mais que cette proposition a été rejetée
par les organisations indigènes siégeant dans l’Instance permanente de concertation. Lors d’un sommet qui s’est tenu en
février 2013, ces organisations indigènes se sont prononcées pour le refus d’une loi statutaire, en faveur d’un autre
instrument qui pourrait être un protocole. La commission note que l’ANDI et l’OIE se déclarent en accord avec la Cour
constitutionnelle sur le point que le gouvernement est tenu d’ouvrir aux communautés indigènes des «espaces effectifs et
raisonnables» de participation sur les questions qui les concernent directement. Convergeant avec la Cour
constitutionnelle, les organisations d’employeurs considèrent que, si l’on ne parvient pas à un accord ou s’il est fait échec
à un tel accord par la décision autonome des peuples consultés, il n’existera aucune raison de freiner le processus législatif
ou les projets portant sur des questions qui sont en tout état de cause d’intérêt général. Se référant à ses commentaires
antérieurs, la commission: i) prie le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations sur les
mesures prises pour instaurer un mécanisme approprié de consultation et de participation tel que prévu par la
convention, en tenant compte des termes de son observation générale de 2010; ii) réitère la demande faite au
gouvernement pour que celui-ci garantisse que les peuples indigènes soient consultés et puissent participer de manière
appropriée à travers leurs entités représentatives à l’élaboration dudit mécanisme, de manière qu’ils puissent exprimer
leurs opinions et influer sur le résultat final du processus; et iii) invite le gouvernement à transmettre des informations
sur l’usage qui aura été fait des mécanismes existants de consultation et de participation en attendant que les
procédures appropriées soient adoptées.
Dans une demande directe, la commission prie le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des
informations sur les progrès enregistrés sur les plans suivants: la protection des droits de l’homme et la restitution
matérielle des territoires des communautés d’ascendance africaine, la législation sur la consultation, les consultations
menées par la Direction de la consultation préalable et le ministère de l’Environnement et du Développement durable et,
enfin, les suites données à certains litiges survenus dans les départements d’Antioquia, du Cauca et du Chocó.
[Le gouvernement est invité à répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]

Costa Rica
Convention (n° 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989
(ratification: 1993)
Se référant aux questions soulevées dans les commentaires de 2009, la commission prend note de la réponse
détaillée du gouvernement contenue dans les rapports reçus en juillet 2010 et en septembre 2013. Elle prend également
note des observations formulées par la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN), qui ont été transmises au
gouvernement en septembre 2013. La commission rappelle que le Bureau a transmis au gouvernement en septembre 2012
les observations formulées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE). La commission invite le
gouvernement à présenter dans son prochain rapport les commentaires qu’il jugera appropriés sur le contenu des
communications de la CTRN et de l’OIE. Elle invite en outre le gouvernement à veiller à ce que, pour l’établissement
de son prochain rapport, les partenaires sociaux et les organisations indigènes aient été consultés sur les mesures
prises pour donner effet à la convention (Points VII et VIII du formulaire de rapport).
Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission prend note avec intérêt des informations
communiquées par le gouvernement dans son rapport reçu en septembre 2013 au sujet du X e Recensement national de
population et du VIe Recensement des établissements humains réalisé en mai-juin 2011. Le gouvernement indique que
l’ensemble du processus s’est déroulé avec la participation des organisations intéressées par les questions indigènes, telles
que la Commission nationale indigène et le Forum national indigène. La commission note que, sur une population totale
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de 4 301 712 personnes, le sentiment d’appartenance fait apparaître que 45 228 personnes s’identifient comme noires ou
d’ascendance africaine et 104 103 personnes s’identifient comme indigènes.
Articles 2, 6 et 7. Législation relative aux peuples indigènes et à la consultation. Dans ses commentaires
précédents, la commission s’est référée au projet de loi no 14352 tendant au développement autonome des peuples
indigènes. D’après les indications données par le gouvernement dans son rapport reçu en septembre 2013, ce projet de loi
est actuellement devant la Commission des questions sociales de l’Assemblée législative, un processus de consultation
ayant été engagé en 2006. La CTRN exprime ses préoccupations devant la lenteur du processus d’adoption dudit projet de
loi, estimant que cet instrument assainirait la situation de déni de protection dans laquelle se trouvent les peuples indigènes
du Costa Rica. De même, l’OIE, se référant à l’obligation de consultation préalable prévue aux articles 6, 7, 15 et 16 de la
convention, s’est elle-même déclarée inquiète de l’impact négatif que peut avoir l’inobservation de cette obligation par les
Etats parties sur les projets que les entreprises publiques ou privées souhaitent déployer. Le gouvernement déclare pour sa
part qu’en janvier 2013 a été mis en place un processus de dialogue permanent auquel participent divers représentants des
peuples indigènes, notamment du sud du Costa Rica. Cette instance de dialogue se réunit chaque mois, ayant été instaurée
dans l’idée que l’Etat s’engage concrètement dans l’exécution effective de ses obligations internationales relatives aux
droits indigènes. Le gouvernement estime que le dialogue ouvert qui existe actuellement dans le pays a pour ambition non
seulement de résoudre les difficultés historiques du comportement de l’Etat à l’égard des peuples indigènes, mais encore
de mettre en place une formule propre à normaliser ou réglementer le droit à la consultation préalable, droit qui, en tant
que tel, n’est pas encore réglementé dans ce pays. La commission invite le gouvernement à faire tout ce qui est en son
pouvoir pour que le processus législatif concernant le projet de loi de développement autonome des peuples indigènes
soit mené à son terme. Elle prie le gouvernement de faire part, dans son prochain rapport, des résultats des travaux
menés par l’instance de dialogue à propos de l’obligation de consultation préalable. Elle prie le gouvernement
d’inclure des informations sur l’utilisation qui aurait été faite des mécanismes existants de consultation et de
participation, en l’attente de l’adoption de nouvelles procédures appropriées.
Articles 6, 7, 15 et 16. Projet hydroélectrique d’El Diquís (Puntarenas). En réponse aux commentaires
précédents relatifs au projet hydroélectrique d’El Diquís, le gouvernement indique qu’il a été décidé de rectifier la
procédure afin de parvenir à un processus de consultation adéquate et conforme aux normes internationales pertinentes. Le
gouvernement précise que l’impact de ce projet pour les peuples indigènes concernerait le secteur de Térraba, avec un
barrage et des installations techniques qui seraient implantés sur 792,93 hectares du territoire du peuple Terrabas, et le
secteur de China Kichá, où serait implanté un barrage sur 97,37 hectares du territoire du peuple Cabécar. Le
gouvernement mentionne la résolution no 6045-2009 adoptée en avril 2009 par la Chambre constitutionnelle de la Cour
suprême de justice, qui a considéré que l’action en amparo dirigée contre l’Institut costaricien d’électricité (ICE) au motif
de la violation de l’article 6 de la convention était prématurée, étant donné que le projet en question n’en était qu’à sa
première phase, celle de la faisabilité, si bien qu’il ne constituait qu’un fait futur et incertain. La Chambre
constitutionnelle a également estimé que l’autorité contre qui était dirigée cette action avait déployé des efforts pour se
rapprocher des habitants indigènes de la communauté de Térraba, et cela alors que le projet de construction de barrage
n’était pas encore concrétisé de manière définitive. La Chambre constitutionnelle a également estimé qu’il convenait de se
rappeler que, si le développement du projet venait à être décidé, il faudrait alors assurer aux peuples indigènes une
participation effective au processus et à la prise de décisions. Le gouvernement indique que, par suite de la résolution de la
Chambre constitutionnelle, l’ICE a demandé la suspension des délais qui lui avaient été impartis en septembre 2012 par le
Secrétariat technique national de l’environnement (SETENA) pour la présentation de l’étude d’impact environnemental.
La commission note que le gouvernement déclare qu’aucun déplacement de populations indigènes n’est prévu. Cependant,
le gouvernement indique que l’ICE est conscient du fait que, si à l’avenir les études donnent des résultats différents, il
conviendra de procéder aux consultations correspondantes, conformément à l’article 16 de la convention. Le
gouvernement indique que le processus d’information engagé à Boruca et Curé a été suspendu en raison d’actions en
inconstitutionnalité introduites par l’Institut de développement agraire (IDA) contre la loi indigène en vigueur, initiative
qui a suscité des réticences de la part de certains des peuples concernés. La commission note qu’il a été procédé à la
création d’une commission de haut niveau et à l’instauration d’une instance de dialogue permanent entre les représentants
du gouvernement et ceux des peuples indigènes de Buenos Aires et Pérez Zeledón, et que l’ICE attend les résultats des
concertations menées au sein de l’instance de dialogue. La commission invite le gouvernement à inclure dans son
prochain rapport des informations sur les activités de l’instance de dialogue ainsi que sur le résultat des études menées
dans le cadre du projet hydroélectrique El Diquís (article 7, paragraphe 3, de la convention).
Dans une demande directe, la commission invite le gouvernement à communiquer dans son prochain rapport des
informations permettant d’évaluer les progrès enregistrés en matière de terres, de ressources naturelles, de programmes
agraires et de conditions de travail des travailleurs indigènes.
[Le gouvernement est invité à répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]
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Equateur
Convention (n° 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989
(ratification: 1998)
La commission note que le rapport du gouvernement dû en 2013 n’a pas été reçu. Elle espère que le gouvernement
soumettra un rapport suffisamment tôt pour qu’elle puisse l’examiner en 2014 et que ce rapport contiendra des
informations complètes sur les questions soulevées dans la présente observation et dans une demande directe.
Communication de l’Organisation internationale des employeurs (OIE). La commission rappelle que, en août
2012, l’OIE a présenté des observations sur l’application, dans la législation et dans la pratique, de l’obligation de
consultation établie aux articles 6, 7, 15 et 16 de la convention. Les observations de l’OIE ont été transmises au
gouvernement en septembre 2012. L’OIE a soulevé les questions suivantes: identification des institutions représentatives;
définition de territoires indigènes et absence de consensus entre les peuples indigènes et tribaux sur leurs processus
internes; et importance qui s’attache à ce que la commission ait à l’esprit les conséquences que ces questions ont pour la
sécurité juridique, le coût financier et la prévisibilité des investissements tant publics que privés. L’OIE s’est référée aux
difficultés, aux coûts et à l’impact négatif que l’inobservation par les Etats de l’obligation de consultation peut avoir sur
les projets que des entreprises, tant publiques que privées, mènent à bien. L’OIE a fait observer que l’application et
l’interprétation déficientes de l’exigence de consultation préalable peuvent entraîner des obstacles juridiques ainsi que des
difficultés pour les activités économiques et nuire à la réputation et avoir des coûts financiers pour les entreprises, entre
autres. De plus, l’OIE a déclaré que les difficultés de satisfaire à l’obligation de consultation peuvent avoir des
répercussions sur les projets que les entreprises souhaitent mener à bien afin de créer des conditions favorables au
développement économique et social, à la création de travail productif et décent et au développement durable de
l’ensemble de la société. La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport les commentaires
qu’il jugera appropriés au sujet des observations de l’OIE. La commission demande au gouvernement, lorsqu’il
préparera son prochain rapport, de consulter les partenaires sociaux et les organisations indigènes sur les mesures
prises pour donner effet à la convention (Points VII et VIII du formulaire de rapport).

Articles 6, 7 et 15. Consultation et activités pétrolières. Le gouvernement avait manifesté son intention d’indiquer
dans son prochain rapport les nouveaux mécanismes de consultation des peuples indigènes et afro-équatoriens. Le
gouvernement avait déclaré que, lorsque les démarches pertinentes sont faites au ministère des Mines et du Pétrole pour
l’obtention d’une concession pétrolière, les communautés indigènes susceptibles d’être concernées par la concession sont
consultées. La commission avait noté que, d’après le rapport parallèle communiqué par la Confédération équatorienne des
organisations syndicales libres (CEOSL) sur l’application de la convention entre 1999 et juillet 2006, il existait des
problèmes concernant la consultation, la participation et l’exploitation pétrolière. Elle avait noté que le rapport en question
faisait état des graves difficultés auxquelles se heurtait le peuple sarayaku et d’autres situations graves dans le bloc 31
(province d’Orellana) et les blocs 18, 23 et 24 (Amazonie équatorienne). En ce qui concerne le bloc 24, la commission
rappelle que le Conseil d’administration a adopté, en novembre 2001, le rapport du Comité tripartite chargé d’examiner la
réclamation présentée par la CEOSL en vertu de l’article 24 de la Constitution (document GB.282/14/2, nov. 2001). La
commission invite le gouvernement à donner des informations sur la suite donnée aux recommandations du Conseil
d’administration qui figurent au paragraphe 45 du document GB.282/14/2. La commission demande au gouvernement
de joindre à son prochain rapport des informations qui lui permettront d’apprécier s’il y a eu des progrès pour
résoudre les questions soulevées dans les recommandations du Conseil d’administration au sujet du cas du bloc 24 qui
ont touché le peuple shuar. Se référant à son observation générale de 2008, la commission demande au gouvernement
de fournir des informations sur les mesures prises en ce qui concerne:
i)
l’inclusion dans la législation d’une obligation de consultations préalables en ce qui concerne l’exploration et
l’exploitation des ressources naturelles;
ii) l’engagement de consultations systématiques sur les mesures législatives et administratives mentionnées à
l’article 6 de la convention; et
iii) l’établissement de mécanismes de consultations efficaces permettant de prendre en compte la conception des
gouvernements et des peuples indigènes et tribaux quant aux procédures à suivre.
Article 15. Ressources naturelles. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur
les mesures législatives ou administratives donnant effet à l’article 57 de la Constitution qui reconnaît et garantit les
droits des peuples indigènes, et de donner des exemples de son application dans la pratique. De plus, la commission
demande au gouvernement de fournir des exemples de cas dans lesquels, à la suite de la consultation, la participation
aux avantages qu’établissent la convention et l’article 57 de la Constitution a été reconnue aux peuples indigènes.
Prière de fournir des informations sur les mesures prises, en consultation avec les peuples intéressés, pour garantir la
pleine application des dispositions de la convention dans la zone protégée Cuyabeno-Imuya.
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Article 18. Zones protégées et protection contre les entrées non autorisées. La commission avait noté que des
problèmes se posaient quant au respect effectif des droits des indigènes dans les zones protégées. La commission invite le
gouvernement à indiquer dans son prochain rapport les sanctions prévues par la législation en vigueur, conformément
à l’article 18 de la convention, pour toute entrée non autorisée sur les terres des peuples intéressés ou toute utilisation
non autorisée de ces terres. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les mesures prises
pour prévenir les agissements de ce type dans la zone protégée Tagaeri-Taromerani et dans les autres zones protégées
du pays.
Dans une demande directe, entre autres questions, la commission demande des informations sur la justice indigène,
le cadastre et les conditions d’emploi des travailleurs indigènes.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]

Guatemala
Convention (n° 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989
(ratification: 1996)
Mécanisme approprié de consultation et de participation. La commission prend note des indications contenues
dans le rapport reçu en août 2013 qui portent sur les réunions d’un groupe tripartite et de peuples indigènes qui, sous les
auspices du gouvernement, ont eu lieu en particulier à Chichicastenango (département d’El Quiché). En juin 2013, les
communautés indigènes de ce département ont pris position sur la procédure de consultation. Le gouvernement indique
que, en se rapprochant des peuples indigènes, il s’inspire de la conception des Mayas selon laquelle le facteur temps est
une marque de confiance et de bonne foi. Le gouvernement reconnaît que cette conception exige de ne pas précipiter les
choses et que le processus doit être mené à bien conformément aux us et coutumes de chaque peuple. Le Comité de
coordination des associations de l’agriculture, du commerce, de l’industrie et de la finance (CACIF) indique dans une
communication reçue en août 2013 qu’il se félicite des efforts qui sont déployés pour mettre en œuvre une réglementation
de la convention, en particulier pour ce qui est du droit à la consultation. Le CACIF indique qu’il continuera de participer
aux réunions tripartites avec des dirigeants indigènes afin de connaître leur opinion sur les modalités de ces consultations
et de contribuer ainsi à appliquer dûment la convention. La commission renvoie à son observation de 2012 dans laquelle
elle a mentionné les orientations qu’avait données la Cour constitutionnelle en vue de la réglementation de la consultation
préalable des peuples indigènes par des moyens appropriés. La commission rappelle que le Bureau propose son assistance
à toutes les parties intéressées pour faciliter la mise en place de mécanismes appropriés de consultation et de participation,
comme l’exigent les articles 6, 7 et 15 de la convention. La commission croit comprendre qu’un dialogue constructif est
en cours; elle demande au gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations actualisées qui
permettront d’examiner les mesures effectivement prises pour:
i)
établir un mécanisme approprié de consultation et de participation conformément à la convention, en tenant
compte de son observation générale de 2010;
ii) garantir que les peuples indigènes sont consultés et peuvent participer de manière appropriée, par le biais de
leurs entités représentatives, à l’élaboration dudit mécanisme, de telle manière qu’ils puissent exprimer leur avis
et influer sur le résultat final du processus;
iii) faire connaître l’utilisation de ce mécanisme provisoire de consultation des peuples indigènes et l’application
dans la pratique de l’article 26 de la loi sur les conseils de développement urbain et rural; et
iv) rendre conforme la législation en vigueur, par exemple la loi sur les mines, à la convention.
Rapport du Procureur des droits de l’homme du Guatemala. La commission a reçu en septembre 2013 un rapport
spécial élaboré par le bureau du Procureur des droits de l’homme du Guatemala indiquant que la situation des peuples
indigènes ne s’est pas améliorée et où il est fait état de la préoccupation générée par l’absence de régulation de droit à la
consultation dans le pays. La commission invite le gouvernement à tenir compte du rapport susmentionné lorsqu’il
élaborera son prochain rapport et d’inclure ses observations à ce sujet.
Communication (2012) de l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA), de la Confédération
générale des travailleurs du Guatemala (CGTG) et de la Confédération de l’Unité syndicale du Guatemala (CUSG).
Rapport alternatif (2012) du Conseil des organisations mayas du Guatemala (COMG). Communication (2013) du
Mouvement syndical, indigène et paysan guatémaltèque (MSICG) et de la Confédération générale des travailleurs du
Guatemala (CGTG). En septembre 2012, le Bureau a transmis au gouvernement une communication des trois
organisations syndicales qui porte sur l’absence de réglementation du droit de consultation et sur les modifications
législatives en instance dans le domaine des exploitations minières et de la santé environnementale. Par ailleurs, le Bureau
avait reçu le 4 décembre 2012 une communication de la Confédération centrale des travailleurs ruraux et urbains
(CCTCC) qui présente un rapport alternatif préparé par le Conseil des organisations mayas du Guatemala (COMG). Entre
autres questions ayant trait à l’application de la convention, le rapport alternatif fait mention des faits survenus le
4 octobre 2012 au cours d’une manifestation à Totonicapán, et qui se sont soldés par la mort de huit indigènes, 35 autres
ayant été blessés. En septembre 2013, le Bureau a transmis au gouvernement des observations du MSICG qui font état du
moratoire dans l’octroi de licences de prospection ou d’exploitation de ressources naturelles, ainsi que de la situation de la
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mine San Rafael (département de Santa Rosa). La CGTG estime qu’il n’est pas tiré parti de la possibilité que donnerait
l’application de la convention à la problématique nationale, principalement en ce qui concerne l’obligation de consulter les
peuples indigènes. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour enquêter sur les faits
survenus à Totonicapán. Prière aussi de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour garantir le
respect de la convention dans les situations présentées par les partenaires sociaux et les organisations des peuples
indigènes (Points VII et VIII du formulaire de rapport).
Projet de construction d’une cimenterie dans la commune de San Juan Sacatepéquez (département de Guatemala).
La commission avait examiné précédemment l’évolution de la situation dans la commune de San Juan Sacatepéquez en
2011 et 2012. Le CACIF indique dans la communication reçue en août 2013 que l’entreprise qui intervient dans la
construction de la cimenterie appuie la création d’institutions indigènes pour promouvoir le développement et, par une
action conjointe, progresser dans l’instauration de meilleures conditions pour San Juan. La commission invite le
gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur les progrès de négociations de
bonne foi et conformes aux articles 6, 7 et 15 de la convention en ce qui concerne le projet mentionné. La commission
demande au gouvernement:
i)
d’indiquer comment les solutions proposées pour qu’une cimenterie s’établisse à San Juan Sacatepéquez ont pris
en compte les intérêts et les priorités des communautés mayas kaqchikeles qui résident dans cette zone;
ii) de veiller à ce que le projet d’installation de la cimenterie à San Juan Sacatepéquez n’ait pas d’effets nocifs pour
la santé, la culture et les biens des communautés mayas kaqchikeles qui résident dans cette zone; la commission
attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 3 et 4 de l’article 7 de la convention; et
iii) de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’intégrité des personnes et des biens qui ont été affectés par le
projet d’installation de la cimenterie, et de veiller à ce que toutes les parties intéressées s’abstiennent de tout acte
d’intimidation et de violence à l’encontre des personnes qui ne partagent pas leur point de vue sur le projet.
Association d’employeurs indigènes. La commission prend note des informations présentées par le CACIF sur la
création en décembre 2012 d’un syndicat d’employeurs indigènes qui s’est proposé de conjuguer croissance économique
et défense de l’identité indigène. La commission espère que les prochains rapports du gouvernement permettront
d’examiner des informations sur la mesure dans laquelle la création de l’Association d’employeurs indigènes a
contribué à faciliter l’application de la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement reçu en août 2013 ne traite pas les autres points examinés
dans les commentaires formulés en 2011 et 2012. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de
soumettre un rapport contenant des informations détaillées sur les points suivants.
Article 1. La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport des données statistiques
actualisées et ventilées sur les communautés de la population nationale qui sont couvertes par la convention.
Projet «Frange transversale du Nord». Autres projets d’aménagement territorial. La commission avait pris note
de commentaires émanant du Mouvement syndical, indigène et paysan guatémaltèque (MSICG) dénonçant l’omission de
consulter les peuples indigènes intéressés sur le projet de construction de la «Frange transversale du Nord», consistant en
un réseau routier de 362 kilomètres dans les départements de Izabal, Alta Verapaz, El Quiché et Huehuetenango.
S’agissant des projets d’infrastructure, la commission demande au gouvernement de communiquer, dans son prochain
rapport, des informations permettant d’évaluer avec précision les moyens mis en œuvre pour assurer que,
conformément à la convention, les peuples intéressés sont consultés dès lors que des mesures législatives ou
administratives susceptibles de les toucher directement sont envisagées (article 6).
Partie II. Terres. La commission invite le gouvernement à indiquer l’impact qu’ont eu les mesures prises en
matière de développement rural et de politique agraire pour assurer la reconnaissance aux peuples indigènes du droit
de propriété et de possession sur les terres qu’ils occupent traditionnellement (article 14). A ce sujet, la commission
demande à nouveau au gouvernement de donner des informations au sujet de l’application pratique du décret no 412005 et de son règlement de 2009 sur les terres communales. La commission manifeste à nouveau son souhait de
recevoir des informations actualisées sur l’évolution des conflits liés à la terre dans les exploitations mentionnées dans
ses observations de 2011 et 2012.
Exploitation de la mine Marlin à San Miguel Ixtahuacán (département de San Marcos). La commission se réfère à
ses commentaires précédents et prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les consultations et la
participation aux avantages découlant des activités d’exploitation des ressources de la mine Marlin (article 15).

Suivi des recommandations du comité tripartite
(réclamation présentée en vertu de l’article 24
de la Constitution de l’OIT)
La commission rappelle que le rapport du comité tripartite qu’a adopté le Conseil d’administration en juin 2007
(document GB.299/6/1) établissait qu’il n’y avait pas eu de consultation préalable à propos de la licence de prospection
minière pour le nickel et d’autres minerais qui a été octroyée en décembre 2004 pour entamer des activités d’exploration
minière sur le territoire du peuple indigène maya Q’eqchi, dans la commune d’El Estor (département d’Izabal). La
commission exprime à nouveau sa préoccupation quant au fait que le gouvernement n’a pas adressé ses observations
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au sujet de l’application de la convention dans l’exploitation minière susmentionnée et en ce qui concerne cette
communauté indigène. La commission demande instamment à nouveau au gouvernement de communiquer des
informations détaillées sur la suite donnée aux recommandations du comité tripartite.
Partie III. Recrutement et conditions d’emploi. La commission demande au gouvernement d’indiquer les
mesures prises pour garantir que les travailleurs indigènes, y compris les travailleurs saisonniers, occasionnels et
migrants employés dans l’agriculture, ne soient pas soumis à des conditions de recrutement et de travail abusives ou
d’exploitation. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures concrètes prises par les autorités
publiques, et en particulier par l’inspection du travail, pour garantir la protection effective des droits au travail des
peuples indigènes (article 20).
Partie V. Sécurité sociale et santé. La commission rappelle que le Comité pour l’élimination de la discrimination
raciale (CERD) des Nations Unies avait constaté avec préoccupation que «les chiffres de mortalité maternelle et infantile
les plus élevés se rencontrent dans les départements d’Alta Verapaz et Huehuetenengo, Sololá et Totonicapán, peuplés de
76 à 100 pour cent par des populations autochtones». Ce comité s’était dit préoccupé aussi par l’absence de services de
santé adéquats et accessibles à ces communautés (document CERD/C/GTM/CO/12-13 du 16 mars 2010, paragr. 13). La
commission demande au gouvernement de prendre sans tarder les mesures nécessaires pour veiller à ce que les
programmes de protection contre la maladie et de protection de la maternité de l’Institut guatémaltèque de sécurité
sociale atteignent efficacement les peuples intéressés afin qu’ils soient dans les faits sur un pied d’égalité avec le reste
de la population en ce qui concerne l’accès à la santé. La commission demande au gouvernement de communiquer des
informations détaillées sur ce point.
Parties I et VIII. Politique générale. Administration. Articles 2 et 33. Action coordonnée et systématique. La
commission avait pris note de l’établissement du Conseil national du développement urbain et rural, du Conseil national
des accords de paix, d’une Commission de haut niveau des droits de l’homme et des peuples indigènes, d’une
Coordination interinstitutionnelle indigène de l’Etat et du Fonds de développement autochtone guatémaltèque. Or il n’y a
pas d’indications sur le fonctionnement de ces organismes. La commission demande à nouveau au gouvernement de
garantir l’application effective des articles 2 et 33 de la convention en établissant, en collaboration avec les peuples
indigènes et tribaux, un mécanisme qui permette de mener à bien une action coordonnée et systématique en vue de
l’application de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]

Honduras
Convention (n° 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989
(ratification: 1995)
La commission prend note des indications fournies par le gouvernement au sujet de la période qui s’est achevée en
septembre 2013. Le gouvernement indique que, pour élaborer le rapport, les représentants de tous les Secrétariats d’Etat
ont été convoqués, et qu’il a été prévu de communiquer les réponses aux personnes intéressées. La commission prend note
avec intérêt des observations et conclusions des participants à un atelier qui s’est tenu le 29 août 2013, avec l’aide de
l’OIT, pour faire connaître le rapport. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport
la suite donnée aux préoccupations et recommandations formulées par les peuples indigènes et d’ascendance africaine
du Honduras. La commission invite le gouvernement à consulter, lors de la préparation de son prochain rapport, les
partenaires sociaux et les organisations indigènes au sujet des questions soulevées dans les présents commentaires, et à
donner des indications sur les résultats obtenus au moyen des mesures prises pour donner effet à la convention
(Points VII et VIII du formulaire de rapport).
Articles 6 et 7 de la convention. Procédure appropriée de consultation et de participation. Le gouvernement
indique que, depuis la création du Secrétariat d’Etat aux peuples indigènes et d’ascendance africaine du Honduras
(SEDINAFROH), le Secrétariat aux ressources naturelles et à l’environnement (SERNA), le Conseil hondurien de
l’entreprise privée (COHEP) et l’OIT agissent dans un cadre interinstitutionnel en vue de l’instauration de consultations
libres, préalables et en connaissance de cause. La commission se réfère à ses commentaires précédents: i) elle demande
au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises pour établir un
mécanisme approprié de consultation et de participation, conformément à la convention, en tenant compte de son
observation générale de 2010; ii) elle demande à nouveau au gouvernement de veiller à ce que les peuples indigènes
soient consultés et puissent participer de manière appropriée, par le biais de leurs entités représentatives, à
l’élaboration de ce mécanisme, afin de pouvoir exprimer leurs opinions et d’influer sur le résultat final de la
procédure; et iii) rappelant que, dans ses commentaires précédents, elle avait observé qu’il existait des procédures
souples de consultation, la commission invite le gouvernement à indiquer s’il est recouru à ces mécanismes en
attendant l’adoption de nouvelles procédures appropriées.
Protection des droits du peuple misquito. En ce qui concerne l’observation formulée en 2012, la commission prend
note des informations fournies par le gouvernement sur les activités de la Commission interinstitutionnelle pour l’examen
et la prévention des problèmes de la pêche en plongée. Le gouvernement indique qu’il est effectué une inspection annuelle
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intégrale à la fin de la période de fermeture de la pêche, en coordination avec d’autres institutions, comme la Direction
générale de la marine marchande et la marine du Honduras. En 2013, ont été inspectés 34 bateaux de pêche qui
déployaient leurs activités à la Ceiba, Roatán et Guanaja, et qui comptaient en tout 2 285 travailleurs (1 014 plongeurs,
1 014 aides et 257 membres d’équipage). La commission invite le gouvernement à continuer de donner des indications
sur les conditions d’emploi, de sécurité sociale et de santé des plongeurs misquitos.
Activités minières et hydroélectriques. La commission prend note de la demande formulée en août 2013 par le
Mouvement indigène Lenca du Honduras (MILH) tendant à ce que l’article 15, paragraphes 1 et 2, de la convention soit
respecté dans le cadre des projets hydroélectriques ou de ressources minières. Le MILH indique aussi que trois
communautés à Yamaranguila sont actuellement déplacées des terres qu’elles occupent. La commission, comme elle le
fait depuis plusieurs années, demande des informations à propos de la construction d’un barrage hydroélectrique sur
le cours moyen du fleuve Patuca (projet hydroélectrique Patuca) et au sujet de son impact sur les peuples misquito et
tawahka. Se référant à l’article 16 de la convention, la commission demande au gouvernement d’indiquer dans son
prochain rapport comment il est garanti que le déplacement, la réinstallation et l’indemnisation des communautés
mentionnées par le MILH s’effectuent dans les conditions établies dans la convention.
Dans une demande directe, la commission invite le gouvernement à continuer de présenter des informations sur la
promotion de l’auto-identification et les activités du Secrétariat d’Etat aux peuples indigènes et d’ascendance africaine du
Honduras (SEDINAFROH), le processus de délivrance de titres de propriété, les consultations requises en relation avec
les ressources naturelles, les conditions d’emploi, la sécurité sociale et les services de santé.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]

Inde
Protection des Dongria Kondh. Jugement de la Cour suprême d’Inde. La commission prend note du rapport du
gouvernement reçu en août 2013, contenant des informations détaillées relatives à ses précédents commentaires. La
commission avait précédemment pris note de la situation de la communauté indigène des Dongria Kondh et du projet
d’exploitation d’une mine de bauxite dans les districts de Kalahandi et de Rayagada de l’Etat d’Orissa sur les terres qu’ils
occupent traditionnellement. A cet égard, la commission prend note avec intérêt de la décision de la Cour suprême d’Inde
du 18 avril 2013, qui donne des orientations au gouvernement et au ministère des Affaires tribales afin de se conformer à
la loi de 2006 sur les tribus recensées et autres habitants traditionnels des forêts (reconnaissance des droits forestiers). La
Cour suprême a donné des orientations précises sur le processus qu’il convient de suivre pour garantir le règlement des
revendications des communautés, conformément à la loi sur les droits forestiers. D’après la décision, les questions liées
aux droits religieux, notamment le droit à la liberté de culte des communautés tribales de Niyamgiri Hills, doivent être
examinées et tranchées par la Gram Sabha (assemblée regroupant tous les hommes et les femmes du village au-dessus de
18 ans). La Cour suprême a établi les procédures et le calendrier à suivre pour l’examen des demandes et les décisions à
prendre par la Gram Sabha, en présence de hauts magistrats qui font office d’observateurs. La commission note avec
intérêt que, à la suite de la décision rendue par la Cour suprême, le ministère des Affaires tribales a donné des orientations
précises au gouvernement de l’Etat au titre de l’article 12 de la loi sur les droits forestiers pour se conformer aux
orientations de la Cour suprême. La commission invite le gouvernement à continuer de prendre des mesures pour veiller
à ce que les droits et les intérêts des Dongria Kondh, l’un des groupes tribaux particulièrement vulnérables, soient
pleinement respectés et garantis. La commission demande aussi au gouvernement de continuer à communiquer des
informations sur la mise en œuvre et l’élaboration des mesures ordonnées par la Cour suprême, ainsi que sur le plan
visant à la protection et au développement des Dongria Kondh pour la période 2007-2012, du Département pour le
développement des castes et tribus recensées de l’Etat, et les mesures prises pour veiller à ce que les communautés
participent à l’élaboration et à la mise en œuvre de ces mesures.
Articles 11 à 13 de la convention. Droits fonciers. Evolution de la législation. Déplacement de populations. Le
gouvernement indique que, depuis l’application de la loi de 2006 sur les tribus recensées et autres habitants traditionnels
des forêts (reconnaissance des droits forestiers), il s’est largement acquitté de son mandat en délivrant plus de
1 300 000 titres de propriété à des habitants des forêts remplissant les conditions requises, en suivant les procédures
établies. Néanmoins, le ministère des Affaires tribales a relevé certains facteurs qui empêchent la mise en œuvre de la loi,
tant dans la lettre que dans l’esprit, et restreignent les avantages destinés aux habitants des forêts remplissant les
conditions requises. Des lacunes de procédure ont également été observées dans le règlement de 2007 sur les tribus
recensées et autres habitants des forêts (reconnaissance des droits fonciers), lesquelles doivent être comblées. En
conséquence, le ministère s’emploie à mettre au point des mesures pour faciliter une meilleure application de la loi, sur la
base desquelles il a élaboré en juillet 2012 des principes directeurs complets pour l’application de la loi à l’intention des
gouvernements des Etats et des territoires de l’Union. La commission note que l’avancement de la mise en œuvre de la loi
est contrôlé par le bureau du Premier ministre, le secrétariat du Cabinet et la Commission de la planification, au moyen de
rapports d’activité mensuels présentés par le ministère des Affaires tribales. Elle note en outre que, au 30 juin 2013,
3 256 128 demandes au total avaient été présentées au titre de la loi sur les droits forestiers et que 1 308 619 titres de
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propriété avaient été délivrés, 15 700 autres titres allant être délivrés prochainement. Au total, 2 827 410 demandes ont été
traitées (soit 86,83 pour cent). La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur la
mise en œuvre de la loi de 2006 sur les tribus recensées et autres habitants traditionnels des forêts (reconnaissance des
droits forestiers) et du règlement de 2007 sur les tribus recensées et autres habitants des forêts (reconnaissance des
droits forestiers). Elle demande également au gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de
demandes traitées et de titres de propriété délivrés, ainsi que sur les réclamations présentées contre des décisions prises
en vertu de la loi et sur l’issue de ces réclamations. Prière d’indiquer également tout déplacement qui aurait eu lieu
dans le pays et, le cas échéant, si la réinstallation a respecté les dispositions de l’article 12, paragraphes 2 et 3, de la
convention.
Projet de barrage de Sardar Sarovar. En réponse à sa précédente observation, le gouvernement indique que des
ordonnances et des directives détaillées ont été émises par le tribunal des différends relatifs aux eaux du Narmada,
concernant l’acquisition de terres et de propriétés, l’attribution de terres et de maisons et d’aménagement à usage collectif
pour la réinstallation et la réadaptation des personnes et des familles arrachées à leur milieu d’origine en raison du projet
de barrage de Sardar Sarovar. La commission note que 260 familles doivent encore être réinstallées. La commission
demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réinstaller, en conformité avec l’article 12,
paragraphes 2 et 3, de la convention, les familles restantes et de continuer à communiquer des informations sur tout
développement à cet égard.
Parties III à VI de la convention. Education, emploi, formation et santé. La commission prend note des
informations détaillées communiquées par le gouvernement concernant les mesures d’éducation, d’emploi et de formation
ciblant les tribus recensées et autres communautés autochtones et tribales. Le gouvernement indique que le taux de
participation au marché du travail des tribus recensées était de 46 pour cent en 2009-10. La commission note que les tribus
recensées représentaient 17,57 pour cent de l’ensemble des bénéficiaires des programmes pour l’emploi prévus par la loi
Mahatma Gandhi pour la garantie de l’emploi rural (MGNREGA). La commission invite le gouvernement à continuer de
fournir des informations actualisées sur les différentes mesures prises dans les domaines de l’éducation, de l’emploi,
de la formation, de la santé et autres domaines couverts dans les Parties III à VI de la convention, en faveur des
populations tribales, comprenant des informations statistiques sur la participation des hommes et des femmes issus de
groupes tribaux à l’éducation et à l’emploi. Prière de fournir également des informations à jour sur la mise en œuvre
et l’impact des programmes du gouvernement en ce qui concerne les droits prévus par la convention.
La commission soulève d’autres points, notamment concernant le projet de loi relatif à la politique nationale tribale,
dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]

Mexique
Convention (n° 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989
(ratification: 1990)
La commission prend note des informations exhaustives présentées par le gouvernement, dans le rapport détaillé
reçu en septembre 2013, qui incluent des observations de la Confédération des chambres industrielles des Etats-Unis du
Mexique (CONCAMIN). La commission prend note aussi des observations formulées par l’Organisation internationale
des employeurs (OIE) qui ont été transmises au gouvernement en septembre 2012. La CONCAMIN souligne qu’il est
important de définir et de mettre en pratique des programmes en faveur des divers groupes indigènes et tribaux, mais se dit
préoccupée par la confusion que pourrait entraîner le fait d’avoir à soumettre à l’approbation des peuples indigènes toute
activité en matière d’infrastructures et de développement économique ou social. La CONCAMIN estime positif que le
gouvernement ait fourni des informations sur les programmes ayant trait à la participation des groupes indigènes à
l’activité productive dans diverses zones du pays. De même, l’OIE, se référant à l’obligation de consultation établie aux
articles 6, 7, 15 et 16 de la convention, s’est dite préoccupée par l’impact négatif que peut avoir l’inobservation de cette
obligation par les Etats parties sur les projets que mènent à bien des entreprises publiques ou privées. La commission note
que la Commission nationale pour le développement des peuples indigènes (CDI) a effectué plus de 30 consultations,
lesquelles ont été effectuées tant au niveau fédéral que des Etats, aux fins de l’harmonisation de la législation, de
l’élaboration de plans et programmes de développement, de la création de politiques publiques, de la protection et de la
reproduction culturelles, et de la protection de ressources naturelles. En particulier, le gouvernement souligne les résultats
des consultations réalisées dans les Etats de Guanajuato, Hidalgo et Nueva León. Se référant à sa demande directe qui
concerne d’autres aspects ayant trait à la consultation, la commission invite le gouvernement à continuer de présenter
des informations, avec les partenaires sociaux et les organisations indigènes, sur les progrès réalisés dans les mesures
prises pour donner effet à la convention (Points VII et VIII du formulaire de rapport).
Articles 2 et 33. Action coordonnée et systématique. La commission prend note des ressources budgétaires
destinées pour 2012-13 aux activités touchant la population indigène, et de l’impact des programmes et activités élaborés
par la CDI. Les programmes exécutés par la CDI, dont le budget pour 2012-13 est plus important, ont été les suivants: le
Programme d’infrastructures de base pour les peuples indigènes (PIBAI); le Programme de fonds régionaux indigènes
(PFRI); et le Programme d’organisation productive pour les femmes indigènes (POPMI). En 2011-2013, le PIBAI, au
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moyen d’accords de coordination ou d’une exécution directe, a bénéficié à 2 321 000 habitants; le PFRI a financé
3 433 projets productifs et bénéficié à 31 987 producteurs indigènes, dont 53,8 pour cent de femmes; et le POPMI a
soutenu 7 696 projets productifs permettant ainsi d’améliorer la qualité de vie de 82 739 femmes indigènes résidant dans
des localités très ou extrêmement marginalisées. De plus, la commission prend note avec intérêt de l’inclusion de la
stratégie 2.2.3 dans le Plan national de développement 2013-2018, publié en mai 2013, qui compte trois axes d’action:
promouvoir l’harmonisation du cadre juridique national en matière de droits indigènes; la participation des communautés
et peuples indigènes à la planification et à la gestion de leur développement communautaire; et le développement
économique des peuples et communautés indigènes. De plus, en février 2013, a été instituée une Commission pour le
dialogue avec les peuples indigènes du Mexique au sein du ministère de l’Intérieur. La commission invite le
gouvernement à inclure dans son prochain rapport des informations sur l’impact des programmes et projets exécutés
en termes de promotion des droits économiques, sociaux et culturels des peuples indigènes. Prière d’indiquer comment
ont participé les peuples intéressés à l’élaboration des mesures et programmes exécutés.

Articles 2, 3 et 7. Droits en matière de sexualité et de reproduction. Dans le rapport du comité tripartite adopté
par le Conseil d’administration en mars 2004 (document GB.289/17/3), le gouvernement a été prié de prendre des mesures
pour garantir aux personnes intéressées leur liberté de choisir des moyens de contraception définitifs, et pour veiller à ce
que ces personnes aient pleinement conscience du caractère définitif de ces moyens. Dans le rapport reçu en septembre
2013, le gouvernement indique que le mécanisme appliqué dans le programme Opportunités de l’Institut mexicain de
sécurité sociale (IMSS) a été le consentement éclairé et partagé. Les critères de fonctionnement et les politiques et
stratégies pour la prestation des services sont régis principalement par la norme officielle mexicaine des services de
planification familiale et par les directives techniques de l’IMSS concernant les méthodes contraceptives. La commission
prend note des informations fournies par le gouvernement sur l’impact qu’ont eu les mesures prises et les programmes
exécutés en matière de santé reproductive. La commission prend note en particulier de l’impact du programme sur la santé
maternelle, en particulier sur la diminution du taux de mortalité maternelle (de 65,9 à 37,3 pour mille naissances vivantes
de 2007 à 2012). En réponse aux commentaires précédents, le gouvernement réaffirme qu’ont été signalées ou enregistrées
des plaintes pour stérilisation forcée, dans le domaine de compétence du programme Opportunités de l’IMSS. La
commission prend note aussi avec intérêt du programme Mesures pour l’égalité entre hommes et femmes dans la
population indigène (PAIGPI) dont l’un des objectifs est le plein exercice des droits sexuels et reproductifs. En 2012, le
PAIGPI a renforcé ses initiatives en faveur de la Maison de la femme indigène et élaboré des projets d’organisations de
femmes indigènes qui visaient la santé sexuelle et reproductive et la lutte contre la violence – 17 350 femmes et
2 368 hommes auraient bénéficié de ces projets. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des
informations sur la manière dont le consentement éclairé sur les droits sexuels et reproductifs a été inclus dans les
programmes destinés aux communautés indigènes.
Article 6. Consultation. La commission prend note des informations pertinentes fournies par le gouvernement en
ce qui concerne l’inclusion du droit à la consultation et à la participation des peuples et des communautés indigènes dans
les constitutions et dans les lois des Etats. De plus, la commission prend note des recommandations du rapport final de la
consultation sur l’avant-projet de loi générale de consultation en matière de législation, de finalité de la consultation, de
principes, de processus de consultation et de droits minimaux. En 2012, la CDI a actualisé le système de consultation
indigène, et un protocole de consultation a été approuvé par le Conseil consultatif de la CDI à l’occasion de sa
XXXIIIe session ordinaire, qui s’est tenue en février 2013. La commission invite le gouvernement à transmettre le texte
de ce protocole au Bureau quand il sera disponible. La commission invite aussi le gouvernement à continuer de fournir
des informations sur les différents processus de consultation menés à bien dans le pays, à l’échelle fédérale, des Etats
et des communes. Prière aussi de donner des indications sur le traitement législatif de l’avant-projet sur la
consultation.

Suivi des recommandations du comité tripartite
(réclamation présentée en vertu de l’article 24
de la Constitution de l’OIT)
Construction d’une route. La commission renvoie à ses commentaires précédents et demande au gouvernement
d’indiquer la suite qui a été donnée aux réclamations et aux demandes d’attribution d’indemnisations qui ont été
présentées par les communautés indigènes à l’occasion de la construction de la route Oaxaca-Istmo (document
GB.296/5/3, juin 2006).

Suivi des recommandations du comité tripartite
(réclamation présentée en vertu de l’article 24
de la Constitution de l’OIT)
Communauté de San Andrés de Cohamiata. En ce qui concerne l’évolution du différend foncier qui a été examiné
dans une réclamation (document GB.272/7/2, juin 1998), le gouvernement indique qu’il continue de s’occuper sans
relâche de ce problème agraire même si les conditions de négociation entre les parties n’ont pas favorisé son règlement
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définitif. La commission note que le gouvernement restera constamment en communication pour que les discussions se
poursuivent d’un commun accord et dans des conditions de respect et de cordialité jusqu’au règlement définitif du
différend. Se référant à ses observations précédentes, la commission exprime à nouveau l’espoir que les parties en
conflit s’efforceront de parvenir à une solution satisfaisante et qu’il sera mis un terme à un conflit qui dure depuis des
décennies. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur tout fait nouveau à ce
sujet.
Dans une demande directe, la commission s’occupe de l’application du droit coutumier indigène, de la régularisation
de terres, des réformes de 2012 de la loi fédérale du travail, des inspections réalisées dans les zones où des travailleurs
indigènes déploient des activités et des progrès en matière d’éducation bilingue multiculturelle.

Pakistan
Convention (n° 107) relative aux populations aborigènes et tribales, 1957
(ratification: 1960)
Article 2 de la convention. Programmes coordonnés et systématiques en vue de la protection des populations
tribales. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en août 2013, contenant des informations relatives
à ses précédents commentaires. Elle prend également note des observations formulées par la Fédération des travailleurs du
Pakistan (PWF) dans une communication en date du 30 juillet 2010, qui reprennent ses observations du 21 septembre
2008, où elle a souligné que le gouvernement devait prendre d’autres mesures pour promouvoir le bien-être des
populations tribales, toujours affectées par la pauvreté et le chômage. Le gouvernement indique dans son rapport qu’il
s’emploie à améliorer la situation des peuples indigènes. Il ajoute cependant que le fait que l’ordre institutionnel et public
sont ignorés dans les zones tribales est un obstacle majeur. La commission prend note de l’indication du gouvernement
selon laquelle, en raison des activités illégales des Talibans qui ont conduit à la destruction des infrastructures telles que
les écoles, les hôpitaux et les routes, le cours normal du développement est ralenti. La commission avait précédemment
noté que le conflit dans les zones tribales sous administration fédérale (FATA) a eu de graves effets sur la mise en œuvre
du Plan de développement durable (SDP) 2006-2015. Le gouvernement indique que divers projets financés par des fonds
étrangers fonctionnent dans le cadre du programme de développement des FATA et du plan de développement durable des
FATA, sur la base de l’évaluation des besoins d’après crise. La mise en œuvre des projets suit une approche intégrée dans
l’objectif d’améliorer les services, de renforcer en même temps la transparence du processus de planification et de
permettre aux populations d’affirmer leur droit aux services publics. Le rapport du gouvernement fait état des nombreux
partenaires nationaux et internationaux qui prêtent leur concours à la mise en œuvre des programmes dans les zones
tribales, par exemple le personnel hospitalier, les écoles et les universités, les communautés, les anciens des villages, les
Jirgas, les politiciens, les représentants de la société civile et les organisations de coopération pour le développement (dont
l’Agence allemande de coopération internationale (GIZ)). La commission espère que le gouvernement sera en mesure de
rétablir l’ordre institutionnel et public dans les zones tribales. Elle l’invite à fournir dans son prochain rapport des
informations détaillées sur les résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre du Plan de développement durable
des zones tribales sous administration fédérale. Elle demande aussi une fois encore au gouvernement de communiquer
des informations sur les mesures prises pour appliquer la convention aux populations concernées dans les zones
tribales sous administration provinciale (PATA) de la province du nord-ouest et du Balouchistan.
La commission soulève d’autres points, notamment concernant l’éducation dans les zones tribales, l’exploration et
l’exploitation de ressources naturelles, dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Pérou
Convention (n° 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989
(ratification: 1994)
La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2013 qui contient des informations
détaillées ainsi que, à titre d’exemples, des documents complémentaires en réponse à l’observation formulée en 2012. La
commission prend note de la communication reçue en juillet 2013 dans laquelle la Confédération générale des travailleurs
du Pérou (CGTP) a inclus le rapport parallèle 2013 élaboré par sept organisations indigènes nationales et régionales et le
groupe de travail des peuples indigènes du Groupe national de coordination des droits de l’homme. En octobre 2013, le
gouvernement a présenté ses commentaires à ce sujet et indiqué que le rapport alternatif est l’occasion de réflexions et de
délibérations sur les droits des peuples indigènes, et considéré que les institutions qui soumettent ce rapport conviennent
avec le ministère de la Culture de la nécessité de perfectionner des mécanismes garantissant la protection des droits des
peuples mentionnés. La commission invite le gouvernement, lorsqu’il élaborera son prochain rapport, à continuer de
prendre en compte les vues exprimées par les partenaires sociaux et les organisations indigènes pour avancer dans
l’application de la convention (Points VII et VIII du formulaire de rapport).
Article 3 de la convention. Droits de l’homme et libertés fondamentales. Enquête sur les événements survenus
dans la province de Bagua (Amazonas). Le gouvernement indique que le cas portant sur les faits survenus dans la
province de Bagua a été transmis le 5 octobre 2012 à la Chambre pénale nationale et qu’un service de défense technique et
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juridique est fourni par des défenseurs publics pour les questions indigènes à 29 personnes impliquées dans le cas. Le
rapport parallèle 2013 fait état de cas d’actes de répression contre des indigènes et de procédures intentées contre leurs
défenseurs. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour éviter le recours à la force
ou à la coercition en violation des droits de l’homme et des libertés fondamentales des peuples indigènes et pour éviter
que les actions auxquelles participent les peuples indigènes soient traitées comme délictuelles. Prière de donner des
indications sur les cas dans lesquels il y a encore des inculpés pour les faits survenus à Bagua.
Article 6. Consultation. La commission prend note des ordonnances des gouvernements régionaux de
l’Amazonas et de Loreto sur la mise en œuvre du droit à la consultation préalable. Le gouvernement illustre son rapport de
cinq cas dans lesquels a été identifiée la nécessité de mettre en œuvre le droit à la consultation préalable. En juillet et
octobre 2013, les représentants des peuples maijunas et kichwas ont accepté la proposition visant à créer la zone de
conservation régionale maijuna-kichwa. PERUPETRO SA, en sa qualité d’organisme de parrainage de promotion, en est
au stade de la planification de la consultation préalable de peuples indigènes pour la parcelle d’hydrocarbures 192
(ex 1-AB) (département de Loreto). De plus, le ministère de l’Education a élaboré un projet de règlement de la loi sur les
langues et un plan pour mener à bien la consultation préalable. La commission invite le gouvernement à fournir dans son
prochain rapport des informations sur les consultations effectuées par les entités de promotion, et en particulier la
consultation sur les propositions de mesures législatives et administratives susceptibles d’affecter directement les droits
collectifs des peuples indigènes.
Articles 6 et 15. Consultation. Ressources naturelles. Participation aux avantages. La commission note que,
selon le ministère de l’Energie et des Mines, les situations dans lesquelles il convient d’effectuer la consultation préalable
sont l’octroi de la concession d’avantages et l’autorisation pour entamer des activités de prospection et d’exploitation dans
des concessions minières. La Direction générale des mines a reçu 86 demandes d’autorisation pour entamer des activités
de prospection et l’existence de peuples indigènes n’a été identifiée que dans quelques demandes. Le gouvernement
indique aussi que le ministère de l’Energie et des Mines n’a pas reçu de demandes d’octroi d’avantages ou d’autorisation
pour entamer des activités d’exploitation dans lesquelles a été identifiée l’existence de peuples indigènes. La commission
note que le rapport parallèle 2013 indique que les gouvernements régionaux et locaux dans les circonscriptions desquels
sont exploitées des ressources naturelles qui donnent lieu à des redevances et à des redevances extraordinaires pétrolières
devraient attribuer des ressources financières aux communautés paysannes et natives qui se trouvent dans les zones
d’exploitation de ressources naturelles pétrolières. Néanmoins, des éléments tels que les critères d’identification des
peuples et les faibles niveaux d’exécution du budget accordé aux gouvernements régionaux et locaux au titre de
redevances et de redevances extraordinaires et de droits d’exploitation diminuent l’impact concret de ces mesures sur la
vie des peuples indigènes. La commission renvoie à sa demande directe et prie le gouvernement de donner dans son
prochain rapport des exemples de projets soumis au ministère de l’Energie et des Mines qui ont requis la consultation
préalable et la participation des peuples intéressés aux avantages que comportent ces activités. La commission
demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises, tant au niveau national que régional, pour s’assurer que les
fonds destinés aux communautés indigènes ont un impact positif sur la vie de ces peuples.
Législation sur la consultation, la participation et la coopération. La commission avait noté que les normes
fiscales ou budgétaires ne font pas l’objet de consultation (art. 5, k), du règlement de la loi sur le droit à la consultation
préalable). Ne sont pas soumises non plus à consultation ni les décisions des pouvoirs publics, à caractère extraordinaire
ou provisoire, qui visent à faire face aux situations d’urgence entraînées par des catastrophes naturelles ou technologiques
(art. 5, l), du règlement), ni les mesures administratives considérées comme complémentaires (douzième disposition
complémentaire, provisoire et finale du règlement). Par ailleurs, la législation en vigueur a laissé en suspens le
développement législatif des mécanismes de participation, notamment de la participation aux bénéfices (cinquième et
dixième dispositions complémentaires, provisoires et finales du règlement) qu’exige la convention. Le gouvernement
affirme à nouveau que, la convention ayant rang constitutionnel, les normes nationales doivent toujours être interprétées
en fonction de ce qu’établit la convention. Tenant compte du fait qu’il n’est toujours pas donné pleinement effet aux
dispositions relatives à la participation et à la coopération des peuples indigènes qui se trouvent à l’article 6,
paragraphe 1 b) et c), à l’article 7 et à la Partie II sur les terres de la convention, la commission invite à nouveau le
gouvernement à prendre, en consultation avec les peuples indigènes et les autres parties intéressées, les mesures
législatives correspondantes et à réviser en conséquence les dispositions de la législation en vigueur.
Dans une demande directe, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur
l’identification des peuples indigènes, la protection des peuples en situation d’isolement et les progrès en matière de santé
et d’éducation des peuples indigènes. La commission se réfère aussi aux questions en suspens qui portent sur la
consultation préalable et la participation aux activités ayant trait aux ressources naturelles et à l’octroi de titres et à
l’enregistrement de terres.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]
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République bolivarienne du Venezuela
Convention (n° 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989
(ratification: 2002)
La commission prend note des indications transmises par le gouvernement pour la période qui s’est achevée en
septembre 2013. Le gouvernement déclare que, conformément aux objectifs stratégiques contenus dans le Plan de la Patrie
2013-2019, le ministère du Pouvoir populaire pour les Peuples indigènes a approuvé 88 projets et livré 257 logements à
1 157 bénéficiaires en tout. Entre autres initiatives, le gouvernement souligne aussi que les communautés indigènes ont
participé aux discussions relatives à la loi organique sur la culture. La commission prend note des observations de
l’Alliance syndicale indépendante (ASI) sur l’application de la convention, qui ont été transmises au gouvernement en
août 2013. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement n’a pas traité d’autres questions qu’elle a
examinées dans les commentaires formulés en 2009 et 2012. Par conséquent, elle demande au gouvernement de
soumettre un rapport qui réponde en détail aux points suivants.
Partie I de la convention. Politique générale. Article 1. Identification des peuples indigènes et tribaux. La
commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport le nombre d’indigènes qui ont obtenu la pièce
d’identité prévue dans la loi organique sur l’identification des indigènes. Prière de joindre au rapport des données
statistiques actualisées et ventilées sur les communautés indigènes et tribales de la population nationale couvertes par
la convention.
Articles 2 et 33. Action coordonnée et systématique. Le gouvernement a fait état, dans le rapport reçu en août
2013, des objectifs stratégiques fixés dans le Plan de la Patrie 2013-2019 par le ministère du Pouvoir populaire pour les
Peuples indigènes. La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport des informations qui
permettent d’apprécier l’impact qu’ont eu les plans et programmes susmentionnés pour établir, en coopération avec les
peuples indigènes et tribaux, un mécanisme qui permette de mener à bien une action coordonnée et systématique en
vue de l’application de la convention.
Coordination avec les autres organes. La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain
rapport des informations sur les activités du bureau du défenseur spécial ayant compétence pour traiter de questions
relatives aux peuples indigènes, du ministère de l’Environnement et des Ressources naturelles et de la Commission
permanente des peuples indigènes de l’Assemblée nationale en ce qui concerne la convention, en joignant des
documents qui rendent compte des activités réalisées.
Article 3. Droits de l’homme et libertés fondamentales. Massacre d’indigènes yanomamis (commune d’Alto
Orinoco, Etat d’Amazonas). L’ASI indique que, en août 2012, la Coordination des organisations indigènes d’Amazonas
(COIAM) a dénoncé un autre massacre d’indigènes yanomamis par des mineurs en situation irrégulière venant du Brésil.
La commission demande au gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations détaillées sur les
mesures prises pour que les faits qui ont affecté les communautés yanomamis donnent lieu à des enquêtes.
Procédures appropriées de consultation et de participation. La commission invite le gouvernement à inclure
dans son prochain rapport des informations actualisées qui permettent d’examiner comment sont garanties la
consultation et la participation effectives des peuples indigènes intéressés aux mesures et décisions susceptibles de les
toucher directement (articles 6, 7, 15 et 16).
Partie II. Terres. Articles 13 et 14. L’ASI indique dans les observations transmises au gouvernement en août
2013 que, malgré une activité légèrement accrue de la Commission nationale de délimitation et des commissions
régionales, il y a du retard dans la délimitation de terres. L’ASI fait mention de la déclaration de la Coordination des
organisations indigènes d’Amazonas (COIAM) du 11 août 2012 qui reconnaît les efforts déployés par la Commission
régionale de délimitation de l’Etat d’Amazonas pour commencer à instruire les dossiers des peuples indigènes qui
demandent la délimitation de terres selon un calendrier approuvé par le Président de la République. Néanmoins, la
COIAM s’est dite préoccupée par la façon hâtive, et sans consultation effective des peuples et communautés indigènes
affectés, dont sont approuvés les rapports techniques, sans prendre en compte les propositions d’autodélimitation soumises
par plusieurs peuples indigènes. Ces approbations auraient abouti à une diminution arbitraire des surfaces autodélimitées,
d’où des conflits entre les peuples indigènes. La commission demande à nouveau au gouvernement d’inclure dans son
prochain rapport des informations détaillées sur les points suivants:
i)
la manière d’assurer la représentation des indigènes lors du processus de marquage;
ii) les terres qui pourraient faire l’objet d’un marquage, dans chacune des entités fédératives où vivent des
communautés indigènes;
iii) les terres en cours de délimitation et les terres délimitées en décembre 2013;
iv) la manière dont sont résolus les conflits sur des terres, cas mentionnés par l’ASI et la COIAM dans ses
observations d’août 2013.
Article 15. Ressources naturelles. L’ASI a fait état de conflits au sujet de concessions et de la construction
d’infrastructures minières, en particulier de deux cas dans l’Etat Bolívar: le conflit de La Paragua où, en 2011, une mine
exploitée par des indigènes pemón aurait été évacuée; et la contamination par le mercure, à El Caura, qui touche les
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communautés yekuana et sanema. La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des
indications sur la manière dont est garantie l’application de la convention dans les cas de conflits liés à la prospection
ou à l’exploitation de ressources naturelles qui se trouvent sur des terres indigènes dans l’Etat Bolívar. La commission
invite à nouveau le gouvernement à fournir dans son rapport des informations détaillées sur les points suivants:
manière dont sont appliquées dans l’ensemble du pays les dispositions de la loi organique sur les peuples et
communautés indigènes en ce qui concerne la consultation préalable des communautés indigènes intéressées; études
d’impact sur l’environnement; patrimoine socioculturel et indemnisation de ces communautés; et participation de ces
communautés aux avantages.
Article 16. Déplacement et réinstallation. Situation des communautés yukpas. L’ASI fait mention de la situation
d’indigènes qui ont été déplacés et, en particulier, de la situation des yukpas de la Sierra de Perijá (Etat Zulia). Dans leur
habitat ancestral, la situation de ces indigènes est devenue telle qu’ils doivent partir dans les villes. La commission invite
le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur la manière dont est garantie
l’application de la convention dans le cas des communautés yukpas. La commission demande au gouvernement de
communiquer les informations actualisées qui sont demandées dans le formulaire de rapport au sujet des articles 16,
17 et 18 de la convention.
Partie III. Conditions d’emploi. Article 20. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir
des informations pratiques sur la situation des travailleurs des peuples indigènes, y compris des statistiques sur les
secteurs dans lesquels ils travaillent. Prière de préciser les mesures prises pour garantir une inspection du travail
appropriée dans les zones où vivent des peuples indigènes et tribaux.
Partie IV. Formation professionnelle. Articles 21 et 22. Dans le rapport reçu en août 2013, le gouvernement
indique que sont dispensés à l’Université bolivarienne du Venezuela des cours débouchant sur un diplôme en
développement communautaire, cours qu’ont suivi des membres des communautés indigènes des Etats de Monagas et
Anzoátegui. L’ASI précise que, en novembre 2011, l’Université indigène du Venezuela a été reconnue officiellement. La
commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur les
programmes et moyens spécifiques de formation qui, avec la participation des peuples indigènes, ont été mis à leur
disposition.
Partie VII. Contacts et coopération à travers les frontières. La commission invite à nouveau le gouvernement à
fournir dans son prochain rapport des informations sur les accords internationaux conclus pour faciliter les contacts
entre peuples indigènes et tribaux à travers les frontières et d’indiquer si ces accords ont permis d’élucider et d’éviter
que ne se reproduisent des situations comme celles qui sont évoquées dans la présente observation en ce qui concerne
les communautés yanomamis.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]

Demandes directes
En outre, des demandes relatives à certains points sont adressées directement aux Etats suivants: la convention no 64
(Burundi); la convention no 107 (Angola, Belgique, Cuba, République dominicaine, El Salvador, Ghana, Haïti, Inde,
Malawi, Pakistan, Panama, République arabe syrienne, Tunisie); la convention no 169 (Argentine, Etat plurinational de
Bolivie, Brésil, République centrafricaine, Chili, Colombie, Costa Rica, Danemark: Groenland, Dominique, Equateur,
Espagne, Fidji, Honduras, Mexique, Népal, Nicaragua, Pays-Bas, Pérou).
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Catégories particulières de travailleurs
Sri Lanka
Convention (n° 110) sur les plantations, 1958 (ratification: 1995)
Partie VII (Protection de la maternité). Articles 46 à 50 de la convention. Suite à son précédent commentaire, la
commission note qu’une étude sur les prestations de maternité est en cours avec l’assistance technique du Bureau. A cet
égard, la commission note les commentaires formulés par la Fédération nationale des syndicats (NTUF) qui se réfère à la
discussion sur l’application par Sri Lanka de la convention (no 103) sur la protection de la maternité (révisée), 1952, qui a
eu lieu lors de la 100e session de la Conférence internationale du Travail (2011). La Commission de l’application des
normes de la Conférence demandait au gouvernement, dans ses conclusions, de prendre des mesures concrètes pour
réaliser des progrès tangibles afin de résoudre les problèmes qui se posent depuis longtemps. Selon la NTUF, la décision
du gouvernement d’adresser cette question au Comité de direction pour les réformes du travail est un moyen de temporiser
le problème, car les travailleuses dans les plantations bénéficient d’un nombre de jours de congé de maternité nettement
inférieur à celui des travailleuses du secteur public. La commission prie le gouvernement de soumettre tout commentaire
qu’il souhaiterait formuler en réponse aux observations de la NTUF.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Uruguay
Convention (n° 149) sur le personnel infirmier, 1977 (ratification: 1980)
Article 2 de la convention. Politique nationale des services et du personnel infirmiers. Suite à son précédent
commentaire, la commission note avec intérêt l’adoption de la loi no 18.815 du 14 septembre 2011 qui régit le nouveau
cadre juridique relatif à l’exercice de la profession d’un infirmier qualifié et d’un infirmier auxiliaire et qui prévoit
expressément, dans son article 8, que les conditions de travail du personnel infirmier, en termes d’environnement du
travail, de rémunération, de tâches confiées et d’organisation institutionnelle, devront être conformes aux normes fixées
par la convention nº 149 et la recommandation (nº 157) sur le personnel infirmier, 1977. La commission note également
que, en vertu de l’article 3 de cette loi, la durée des études et les programmes que les écoles publiques et privées offrant
l’enseignement et la formation du personnel infirmier doivent proposer seront fixés par les autorités compétentes. En
outre, la commission note l’information du gouvernement concernant les ajustements annuels de salaire pour le personnel
infirmier, aussi bien dans le secteur public que privé. Notant que les réformes structurelles, qui ont débuté en 2008 en
matière de soins de santé, sont encore en cours, la commission souhaiterait recevoir copie de tous textes appliquant la
loi no 18.815, en particulier le règlement qui fixe les prescriptions relatives à l’éducation et à la formation du personnel
infirmier ou les besoins requis pour les services infirmiers. La commission serait également intéressée de recevoir, le
cas échéant, des données statistiques sur l’évolution, ces dernières années, des niveaux de rémunération du personnel
infirmier.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

En outre, des demandes relatives à certains points sont adressées directement aux Etats suivants: la
convention no 110 (Côte d’Ivoire, Cuba, Equateur, Guatemala, Mexique, Nicaragua, Panama, Philippines, Sri Lanka,
Uruguay); la convention no 149 (Azerbaïdjan, Bangladesh, Congo, Fidji, Ghana, Guatemala, Guinée, Guyana, Iraq,
Jamaïque, Kenya, Kirghizistan, Lettonie, Lituanie, Malawi, Malte, Pologne, Portugal, Seychelles, Tadjikistan,
République-Unie de Tanzanie, Ukraine, Uruguay, République bolivarienne du Venezuela, Zambie); la convention no 172
(Chypre, République dominicaine, Fidji, Guyana, Iraq, Irlande, Liban, Mexique, Uruguay); la convention no 177
(Albanie, Bulgarie, Pays-Bas).
La commission a pris note des informations communiquées par les Etats suivants en réponse à une demande directe
concernant: la convention no 149 (Belgique, Danemark, Finlande, Norvège, Philippines); la convention no 172 (Autriche,
Suisse); la convention no 177 (Finlande).
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II. Observations concernant la soumission
aux autorités compétentes des conventions
et recommandations adoptées par
la Conférence internationale du Travail
(article 19 de la Constitution)
Albanie
Défaut de soumission. La commission invite le gouvernement à faire rapport sur la soumission au Parlement de
l’Albanie des autres instruments adoptés par la Conférence à ses 82e (protocole de 1995 relatif à la convention sur
l’inspection du travail, 1947) et 90e sessions (recommandations nos 193 et 194), ainsi que l’ensemble des instruments
adoptés par la Conférence à ses 78e, 86e, 89e, 92e, 94e, 95e, 96e, 99e, 100e et 101e sessions.

Angola
Défaut grave de soumission. Comme l’a fait la Commission de la Conférence, la commission prie instamment le
gouvernement de communiquer les informations requises sur la soumission à l’Assemblée nationale des instruments
adoptés aux 91e, 92e, 94e, 95e, 96e, 99e, 100e et 101e sessions de la Conférence (2003-2012). La commission rappelle que
des informations doivent aussi être transmises sur la soumission à l’Assemblée nationale de la recommandation (no 180)
sur la protection des créances des travailleurs en cas d’insolvabilité de leur employeur, 1992 (79e session, 1992), du
protocole de 1995 relatif à la convention sur l’inspection du travail, 1947 (82e session, 1995), et de la recommandation
(nº 189) sur la création d’emplois dans les petites et moyennes entreprises, 1998 (86e session, 1998).

La commission prend note des informations transmises par le gouvernement en août 2013 indiquant que la
recommandation (no 202) sur les socles de protection sociale, 2012, avait été soumise à l’autorité compétente pertinente.
Elle rappelle les informations communiquées par le gouvernement en 2012 selon lesquelles les conventions,
recommandations et protocoles adoptés par la Conférence de sa 83e à sa 101e session (1996-2012) ont été soumis à
l’autorité compétente. Le gouvernement avait également indiqué que la convention (no 189) sur les travailleuses et
travailleurs domestiques, 2011, et la recommandation no 201 du même objet, ont été soumises à l’autorité compétente le
11 juillet 2012 par voie de circulaire. La commission invite le gouvernement à confirmer que tous les instruments
susmentionnés ont été soumis au Parlement d’Antigua-et-Barbuda. En outre, elle invite le gouvernement à préciser les
dates auxquelles les instruments adoptés par la Conférence de sa 83e à sa 101e session ont été soumis au Parlement
d’Antigua-et-Barbuda.

Azerbaïdjan
La commission regrette que le gouvernement n’ait pas répondu à ses commentaires antérieurs. La commission se
réfère à ses observations précédentes et invite à nouveau le gouvernement à fournir des informations sur la soumission
au Milli Mejlis (Assemblée nationale) de la recommandation no 180 (79e session) et des instruments adoptés par la
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Conférence à ses 83e, 84e, 89e, 90e, 94e, 95e, 96e, 99e, 100e et 101e sessions. Prière également d’indiquer la date de
soumission de la recommandation no 195 à l’Assemblée nationale.

Bahamas
La commission regrette que le gouvernement n’ait pas répondu à ses commentaires antérieurs. Elle demande à
nouveau au gouvernement de fournir des informations sur la soumission au Parlement des 20 instruments adoptés par
la Conférence lors de 11 sessions qui ont eu lieu entre 1997 et 2012 (85e, 86e, 88e, 89e, 90e, 92e, 95e, 96e, 99e, 100e et
101e sessions).

Bahreïn
Défaut grave de soumission. La commission a pris note de l’information transmise par le gouvernement en octobre
2013, indiquant que la recommandation (nº 202) sur les socles de protection sociale, 2012, avait été soumise à l’autorité
compétente. Elle rappelle les informations communiquées par le gouvernement en août 2012 selon lesquelles la pratique
nationale requiert, en vertu de la Constitution, la soumission des conventions internationales au Conseil des ministres, qui
est l’organe responsable de l’élaboration de la politique publique de l’Etat et du suivi de sa mise en œuvre (art. 47 a) de la
Constitution de Bahreïn). La commission rappelle que le gouvernement a indiqué en septembre 2011 qu’avec le début de
la vie parlementaire en 2002 et la création de l’Assemblée nationale – composée du Conseil consultatif (Majlis Al-Shura)
et du Conseil des représentants (Majlis Al-Nuwab) – il a été nécessaire d’établir un nouveau mécanisme en vue de
soumettre les instruments adoptés par la Conférence à l’Assemblée nationale. La commission observe que, en vertu de
l’article 19, paragraphes 5 et 6, de la Constitution de l’OIT, tout Membre de l’Organisation s’engage à soumettre les
instruments adoptés par la Conférence à l’autorité ou aux autorités dans la compétence desquelles rentre la matière en vue
de les transformer en loi ou de prendre des mesures d’un autre ordre. Dans le Mémorandum relatif à l’obligation de
soumettre les conventions et recommandations aux autorités compétentes, le Conseil d’administration précise que
l’autorité compétente est l’autorité qui, en vertu de la Constitution de chaque Etat, a le pouvoir de légiférer ou de prendre
des mesures d’un autre ordre pour mettre en œuvre les conventions et les recommandations. L’autorité compétente au
niveau national est normalement le législatif. Même dans le cas d’instruments n’appelant pas de mesures revêtant la forme
d’une législation, il est souhaitable de veiller à ce que la finalité de la soumission, qui est de porter les conventions et
recommandations à la connaissance du public, soit pleinement satisfaite, en soumettant ces instruments également à
l’organe parlementaire. La commission invite le gouvernement à indiquer la date à laquelle la recommandation no 202 a
été soumise à l’Assemblée nationale. En outre, à l’instar de la Commission de la Conférence, la commission prie
instamment le gouvernement de faire rapport sur la soumission à l’Assemblée nationale des 18 instruments adoptés
par la Conférence au cours de neuf des sessions qu’elle a tenues de 2000 à 2011.

Bangladesh
Défaut grave de soumission. La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le
gouvernement en septembre 2013 indiquant que les 37 instruments adoptés par la Conférence entre 1990 et 2012 ont été
examinés par la Commission consultative tripartite (TCC). Le gouvernement a également indiqué que la TCC a
recommandé la ratification de la convention (nº 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, et de la
convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), et que les mesures nécessaires sont prises pour soumettre ces deux
conventions au Conseil des ministres en vue d’une décision sur la ratification. La commission rappelle que la
Commission de la Conférence a prié instamment le gouvernement, en juin 2013, de prendre sans délai les mesures
nécessaires afin de soumettre les 37 instruments en attente au Parlement. Compte tenu du progrès réalisé par la TCC,
la commission espère que le gouvernement achèvera bientôt les étapes requises pour soumettre les instruments en
attente au Parlement. Elle invite en conséquence le gouvernement à communiquer des informations sur la soumission
au Parlement des instruments adoptés à la 77e session (convention no 170 et recommandation no 177), à la 79e session
(convention no 173 et recommandation no 180), à la 85e session (recommandation no 188), ainsi que de tous les
instruments adoptés au cours des 81e, 82e, 83e, 86e, 88e, 89e, 90e, 91e, 92e, 94e, 95e, 96e, 99e, 100e et 101e sessions.

Belize
Défaut grave de soumission. Se référant à ses observations précédentes, la commission demande au
gouvernement de fournir des informations sur la soumission à l’Assemblée nationale de 44 instruments adoptés par la
Conférence à sa 84e session (maritime) (octobre 1996), ainsi qu’au cours des 20 sessions ayant eu lieu de 1990 à 2012.
La commission demande instamment, à l’instar de la Commission de la Conférence, que le gouvernement prenne les
mesures nécessaires afin que l’Assemblée nationale soit saisie sans délai des 44 instruments qui ne lui ont pas encore
été soumis.
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Etat plurinational de Bolivie
La commission prend note avec intérêt que la ratification de la convention no 189 a été enregistrée le 15 avril 2013.
Elle rappelle également que le Congrès national a été saisi le 26 avril 2005 des conventions internationales du travail
adoptées par la Conférence de 1990 à 2003. La commission prie le gouvernement de faire connaître la décision prise par
l’Assemblée législative plurinationale en ce qui concerne les conventions soumises en avril 2005. Elle prie à nouveau
le gouvernement de communiquer toutes les informations pertinentes relatives à la soumission à l’Assemblée
législative plurinationale des conventions, recommandations et protocoles adoptés par la Conférence de 1990 à 2012.

Brésil
Défaut de soumission. La commission regrette que le gouvernement n’ait pas répondu à ses observations
antérieures. Elle rappelle que les conventions nos 128, 129, 130, 149, 150, 156 et 157 ainsi que les autres instruments
adoptés par la Conférence à ses 52e, 78e, 79e, 81e, 82e (protocole de 1995), 83e, 84e (conventions nos 179 et 180; protocole
de 1996; recommandations nos 186 et 187), 85e, 86e, 88e, 90e, 92e, 94e, 95e, 96e, 99e, 100e et 101e sessions sont toujours en
attente de soumission au Congrès national. La commission demande au gouvernement de communiquer bientôt des
informations sur les mesures prises pour soumettre les 41 instruments restants au Congrès national. Elle rappelle à
nouveau à cet égard que la Commission tripartite des relations internationales (CTRI) avait demandé en mars 2006 au
ministère des Relations extérieures de prendre les mesures nécessaires en vue de la soumission au Congrès national de la
recommandation (no 132) relative aux fermiers et métayers, 1968, de la recommandation (no 189) sur la création d’emplois
dans les petites et moyennes entreprises, 1998, de la recommandation (no 193) sur la promotion des coopératives, 2002, de
la recommandation (no 194) sur la liste des maladies professionnelles, 2002, et de la recommandation (no 195) sur la mise
en valeur des ressources humaines, 2004.

Burundi
La commission regrette que le gouvernement n’ait pas répondu à ses commentaires antérieurs. La commission prie
le gouvernement de fournir des informations sur la soumission à l’Assemblée nationale des instruments adoptés lors
des 94e, 96e, 99e, 100e et 101e sessions de la Conférence.

Chili
La commission regrette que le gouvernement n’ait pas répondu à ses observations antérieures. La commission
rappelle que la ratification de la convention no 187 a été enregistrée en avril 2011. Le gouvernement avait exprimé son
intention d’examiner le défaut de soumission au Congrès national des instruments adoptés par la Conférence. La
commission prie le gouvernement de communiquer les informations requises sur la soumission au Congrès national
des instruments adoptés par la Conférence aux 15 sessions qui se sont tenues de 1996 à 2012 (83e, 84e, 85e, 86e, 88e,
89e, 90e, 91e, 92e, 94e, 95e sessions (recommandation no 198), 96e, 99e, 100e et 101e sessions).

Comores
Défaut grave de soumission. La commission regrette que le gouvernement n’ait pas répondu à ses observations
antérieures. La commission, à l’instar de la Commission de la Conférence, prie instamment le gouvernement de
soumettre à l’Assemblée de l’Union des Comores les 40 instruments adoptés par la Conférence lors de 19 sessions qui
se sont tenues entre 1992 et 2012.

Défaut grave de soumission. Dans ses observations précédentes, la commission avait pris note que le ministère du
Travail et le Secrétariat général du gouvernement avaient convenu de soumettre à l’Assemblée nationale,
trimestriellement, un certain nombre de conventions en vue de leur ratification. La commission avait pris connaissance des
nouveaux projets de loi portant ratification des conventions nos 184, 188 et 189. A l’instar de la Commission de la
Conférence, elle invite le gouvernement à mener à bien la procédure de soumission des 90 conventions,
recommandations et protocoles non encore soumis à l’Assemblée nationale. Elle rappelle qu’il s’agit des instruments
adoptés par la Conférence à ses 54e (recommandations nos 135 et 136), 55e (recommandations nos 137, 138, 139, 140, 141
et 142), 58e (convention no 137 et recommandation no 145), 60e (conventions nos 141 et 143, recommandations nos 149 et
151), 62e, 63e (recommandation no 156), 67e (recommandations nos 163, 164 et 165), 68e (convention no 157 et
recommandations nos 167 et 168), 69e, 70e, 71e (recommandations nos 170 et 171), 72e, 74e et 75e (recommandations
nos 175 et 176) sessions, ainsi que des instruments adoptés lors de 21 sessions de la Conférence qui se sont tenues entre
1990 et 2012.
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Côte d’Ivoire
Défaut grave de soumission. La commission regrette que le gouvernement n’ait pas répondu à ses observations
antérieures. Elle rappelle que le gouvernement a indiqué dans une communication transmise en octobre 2011 que les
conventions et recommandations adoptées par la Conférence entre 1995 et 2010 avaient été soumises au Conseil
économique et social le 25 août 2011. A l’instar de la Commission de la Conférence, la commission invite à nouveau le
gouvernement à mener à leur terme les démarches concernant la soumission à l’Assemblée nationale des
31 instruments (conventions, recommandations et protocoles) adoptés lors de 15 sessions de la Conférence qui se sont
tenues entre juin 1996 et 2012 (83e, 84e, 85e, 86e, 88e, 89e, 90e, 91e, 92e, 94e, 95e, 96e, 99e, 100e et 101e sessions).

Croatie
La commission rappelle que, selon les informations communiquées par le gouvernement en 2011, les rapports et les
traductions de la plupart des instruments adoptés entre 1998 et 2011 ont été préparés, néanmoins, en raison des élections
parlementaires, la question n’a pas été inscrite à l’ordre du jour du Parlement croate. La commission prie le
gouvernement de prendre les mesures propres à assurer que les 18 instruments restants adoptés par la Conférence au
cours de dix sessions ayant eu lieu de 1998 à 2012 (86e, 88e, 89e, 90e, 92e, 95e, 96e, 99e, 100e et 101e sessions) seront
soumis rapidement au Parlement croate.

Djibouti
Défaut grave de soumission. La commission note avec une profonde préoccupation que le défaut de soumission
pour Djibouti concerne les instruments adoptés lors de 29 sessions de la Conférence qui se sont tenues de 1980 à 2012. La
commission, à l’instar de la Commission de la Conférence, prie le gouvernement de tout mettre en œuvre dans un
cadre tripartite pour assurer que, dans un avenir proche, il sera en mesure de fournir les informations requises sur la
soumission à l’Assemblée nationale des 65 instruments adoptés lors de 29 sessions de la Conférence qui se sont tenues
de 1980 à 2012 (66e, 68e, 69e, 70e, 71e, 72e, 74e, 75e, 76e, 77e, 78e, 79e, 80e, 81e, 82e, 84e, 85e, 86e, 88e, 89e, 90e, 91e, 92e,
94e, 95e, 96e, 99e, 100e et 101e sessions).

Dominique
Défaut grave de soumission. La commission regrette que le gouvernement n’ait pas répondu à ses observations
antérieures. A l’instar de la Commission de la Conférence, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la
soumission des 38 instruments adoptés par la Conférence lors de 18 sessions ayant eu lieu entre 1993 et 2012 (80e, 81e,
82e, 83e, 84e, 85e, 86e, 88e, 89e, 90e, 91e, 92e, 94e, 95e, 96e, 99e, 100e et 101e sessions) ont été soumis à l’Assemblée.

El Salvador
Défaut grave de soumission. La commission regrette que le gouvernement n’ait pas répondu à ses observations
antérieures. La commission prie le gouvernement de faire parvenir des informations sur la soumission au Congrès de la
République des instruments attendant encore d’être soumis qui ont été adoptés par la Conférence à ses 63e (convention
no 148 et recommandations nos 156 et 157), 67e (convention no 154 et recommandation no 163), 69e (recommandation
no 167) et 90e (recommandations nos 193 et 194) sessions. De plus, à l’instar de la Commission de la Conférence, la
commission demande également au gouvernement de soumettre au Congrès de la République les instruments adoptés
par la Conférence au cours de 20 sessions ayant eu lieu entre octobre 1976 et juin 2012.

Ex-République yougoslave de Macédoine
La commission se réfère à son observation de 2012 et rappelle que le gouvernement avait indiqué en février 2012
que l’examen des conventions internationales du travail non ratifiées était l’une des questions à l’ordre du jour du Conseil
économique et social et que cette analyse avait lieu avant la soumission des instruments à l’Assemblée. La commission
invite le gouvernement à communiquer les informations pertinentes concernant la soumission à l’Assemblée de la
République (Soberanie) des conventions, recommandations et protocoles qui n’ont pas été soumis, adoptés par la
Conférence entre octobre 1996 et juin 2012.
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Fidji
La commission a pris note avec intérêt que la ratification des conventions nos 142, 181 et de la convention du travail
maritime, 2006 (MLC, 2006), a été enregistrée en janvier 2013. Elle rappelle également les informations transmises par le
gouvernement en mai 2012 indiquant que le Cabinet avait examiné les recommandations nos 188, 189, 193 et 194. Le
gouvernement réitère à nouveau qu’il s’est engagé à adopter une nouvelle Constitution d’ici à 2013 et à organiser des
élections générales en 2014. La commission note en conséquence que le gouvernement ne sera en mesure de soumettre les
instruments adoptés par la Conférence qu’après l’installation d’un parlement. La commission prie donc le gouvernement
de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant la soumission au Parlement, conformément à l’article 19
de la Constitution de l’OIT, des instruments adoptés par la Conférence aux sessions correspondantes tenues entre 1996
et 2012.

Gabon
La commission rappelle les informations reçues en septembre 2012 sur les mesures prises par le gouvernement en
vue de soumettre au Parlement la convention et les recommandations adoptées par la Conférence lors des 100e et
101e sessions. La commission invite le gouvernement à communiquer les informations pertinentes sur la soumission
des autres conventions, recommandations et protocoles au Parlement, adoptés lors des 82e, 83e, 85e, 86e, 88e, 89e, 90e,
92e, 95e, 96e, 99e, 100e et 101e sessions de la Conférence.

Géorgie
Soumission au Parlement de la Géorgie. La commission note avec intérêt la communication datée du 25 juin
2013, dans laquelle le ministère du Travail, de la Santé et des Affaires sociales de la Géorgie a soumis au président du
Parlement de la Géorgie les instruments adoptés par la Conférence lors des 15 sessions qui se sont tenues entre 1993 et
2012. La commission se félicite de ces progrès et exprime l’espoir que le gouvernement communiquera régulièrement
les informations requises concernant l’obligation de soumettre au Parlement les instruments adoptés par la
Conférence.

Grenade
La commission rappelle qu’en septembre 2008 le gouvernement avait indiqué que, suite à la conclusion no 486 du
Cabinet du 12 mars 2007, le Cabinet avait approuvé une liste de conventions et de recommandations. Le Bureau des
chambres du Parlement avait fait savoir au Département du travail l’existence d’un retard apparent dans le traitement de
l’information soumise. La commission prie le gouvernement d’indiquer la date à laquelle les instruments adoptés par la
Conférence entre 1994 et 2006 ont été soumis ainsi que les décisions prises par le Parlement de la Grenade sur les
instruments soumis. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur la soumission au
Parlement de la Grenade des instruments adoptés lors des 96e, 99e, 100e et 101e sessions de la Conférence.

Guinée
Défaut grave de soumission. La commission regrette que le gouvernement n’ait pas répondu à ses observations
antérieures. A l’instar de la Commission de la Conférence, la commission prie instamment le gouvernement de fournir
les informations requises sur la soumission à l’Assemblée nationale des 29 instruments adoptés lors de 14 sessions de
la Conférence s’étant tenues entre octobre 1996 et juin 2012 (84e, 85e, 86e, 88e, 89e, 90e, 91e, 92e, 94e, 95e, 96e, 99e, 100e
et 101e sessions).

La commission regrette que le gouvernement n’ait pas répondu à ses commentaires antérieurs. La commission
rappelle la communication du gouvernement reçue en août 2011 indiquant que la ratification de la convention du travail
maritime, 2006 (MLC, 2006), avait été approuvée par le Conseil des ministres et devrait être soumise à l’Assemblée
nationale populaire. Le gouvernement indiquait également qu’il entendait solliciter l’appui du bureau sous-régional de
l’OIT à Dakar pour mener à bien le processus de soumission des instruments adoptés par la Conférence qui n’avaient pas
encore été soumis. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement sera prochainement en mesure de
faire état de la soumission à l’Assemblée nationale populaire des instruments adoptés par la Conférence à ses 89e, 90e,
91e, 92e, 95e, 96e, 99e, 100e et 101e sessions.
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Guinée équatoriale
Défaut grave de soumission. La commission rappelle une communication en date du 9 mai 2008 indiquant que le
ministère du Travail et de la Sécurité sociale avait demandé au chef du gouvernement de procéder à la soumission à la
Chambre des représentants du peuple des instruments adoptés par la Conférence aux 13 sessions qui ont eu lieu de 1993 à
2006. La commission demande à nouveau au gouvernement de faire parvenir les autres informations pertinentes
concernant l’accomplissement de l’obligation de soumission, notamment la date à laquelle la Chambre des
représentants du peuple a été effectivement saisie des instruments adoptés entre 1993 et 2006. A l’instar de la
Commission de la Conférence, la commission prie instamment le gouvernement de faire rapport sur la soumission à la
Chambre des représentants du peuple des instruments adoptés par la Conférence lors des 99e, 100e et 101e sessions
(2010-2012).

Haïti
Défaut grave de soumission. La commission, à l’instar de la Commission de la Conférence, espère que le
gouvernement mettra tout en œuvre dans un délai rapproché afin de pouvoir annoncer la soumission à l’Assemblée
nationale des instruments suivants:
a) les instruments restants de la 67e session (conventions nos 154 et 155 et recommandations nos 163 et 164);
b) les instruments adoptés à la 68e session;
c) les instruments restants adoptés à la 75e session (convention no 168 et recommandations nos 175 et 176); et
d) les instruments adoptés lors de 22 sessions de la Conférence qui se sont tenues de 1989 à 2012.

Iles Salomon
Défaut grave de soumission. La commission rappelle que, en vertu de l’article 19, paragraphes 5 et 6, de la
Constitution de l’OIT, les Membres de l’Organisation s’engagent à soumettre les instruments adoptés par la Conférence à
l’autorité ou aux autorités dans la compétence desquelles rentre la matière, en vue de les transformer en lois ou de prendre
des mesures d’un autre ordre. Dans le Mémorandum sur l’obligation de soumettre les conventions et recommandations
aux autorités compétentes, le Conseil d’administration a indiqué que l’autorité compétente est l’autorité ayant, aux termes
de la Constitution nationale de chaque Etat, le pouvoir de légiférer ou prendre d’autres mesures pour donner effet aux
conventions et recommandations. L’autorité nationale compétente est normalement l’Assemblée législative. En outre,
même lorsque les instruments n’appellent pas de mesures ressortant du domaine législatif, il serait souhaitable, pour que
l’obligation de soumission atteigne pleinement son objectif, qui est de porter les conventions et recommandations à la
connaissance de l’opinion publique, de soumettre également les instruments en question à l’organe parlementaire. La
commission par conséquent prie le gouvernement de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour s’acquitter de
son obligation, au regard de la Constitution de l’OIT, de soumettre au Parlement national les instruments adoptés par
la Conférence de 1984 à 2012. La commission prie instamment, à l’instar de la Commission de la Conférence, le
gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le Parlement national soit saisi sans délai des
59 instruments qui ne lui ont pas encore été soumis.

Iraq
Défaut grave de soumission. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en
octobre 2013 selon lesquelles des consultations se tiennent actuellement avec les partenaires sociaux pour examiner les
conventions, les recommandations et les protocoles adoptés par la Conférence entre 2000 et 2012. Le gouvernement
indique également que ces consultations ont pour objectif de mettre à jour la législation nationale de l’Iraq conformément
aux normes internationales du travail, compte étant tenu de la phase de transition économique, législative et sociale que
connaît le pays. La commission espère, à l’instar de la Commission de la Conférence, que le gouvernement sera bientôt
en mesure de transmettre des informations pertinentes concernant la soumission au Conseil des représentants établi en
vertu de la Constitution iraquienne de 2005 des conventions, recommandations et protocoles adoptés par la Conférence
entre 2000 et 2012.

Irlande
La commission rappelle que les instruments adoptés par la Conférence à sa 100e session ont été soumis à la
Commission parlementaire pour l’emploi, l’entreprise et l’innovation le 14 juin 2012. Se référant à ses précédentes
observations, la commission prie instamment le gouvernement de donner des informations sur la soumission à
l’Oireachtas (Parlement) des instruments adoptés par la Conférence lors des dix sessions qu’elle a tenues de 2000 à
2012 (88e, 89e, 90e, 91e, 92e, 94e, 95e, 96e, 99e et 101e sessions).
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Jamaïque
Défaut de soumission. La commission exprime à nouveau ses regrets quant au fait que le gouvernement n’ait pas
répondu à ses observations antérieures. La commission invite le gouvernement à transmettre les informations requises
sur la soumission au Parlement des instruments adoptés par la Conférence lors de ses 92e, 94e, 95e, 96e, 99e, 100e et
101e sessions (2004-2012).

Jordanie
Défaut de soumission. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en août
2013, selon lesquelles le ministère du Travail transmettra les instruments adoptés par la Conférence de 2004 à 2012 à la
Commission tripartite des affaires du travail et cette commission nationale tripartite pourra formuler des recommandations
à propos de ces instruments. Le gouvernement indique également qu’il continuera de faire rapport sur les mesures prises
afin que les instruments adoptés soient soumis aux autorités compétentes, conformément à la procédure prescrite par la
Constitution de l’OIT. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement sera prochainement en mesure
de soumettre les instruments adoptés par la Conférence de 2004 à 2012 (à ses 93e, 94e, 95e, 96e, 99e, 100e et
101e sessions) à l’Assemblée nationale (Majlis Al-Umma).

Kazakhstan
Défaut de soumission. La commission se réfère à ses observations antérieures et demande au gouvernement de
faire parvenir les informations demandées concernant la soumission au Parlement des 33 instruments adoptés par la
Conférence entre 1993 et 2012, qui n’ont toujours pas été soumis. La commission prie instamment le gouvernement de
prendre sans tarder des mesures pour soumettre les instruments en suspens au Parlement.

Kirghizistan
Défaut grave de soumission. La commission a pris note des informations détaillées communiquées par le
gouvernement en novembre 2013 sur les mesures prises pour donner effet à la recommandation (no 202) sur les socles de
protection sociale, 2012. La commission invite le gouvernement à présenter les informations requises sur la soumission
au Conseil suprême (Jogorku Kenesh) de la recommandation no 202. En ce sens, la commission se réfère aux
commentaires formulés depuis 1994 et elle rappelle que, conformément à l’article 19 de la Constitution de l’Organisation
internationale du Travail, chaque Membre s’engage à soumettre les instruments adoptés par la Conférence internationale
du Travail à l’autorité ou aux autorités dans la compétence desquelles rentre la matière «en vue de les transformer en lois
ou de prendre des mesures d’un autre ordre». En 2005, le Conseil d’administration du Bureau international du Travail a
adopté un Mémorandum sur l’obligation de soumettre les conventions et recommandations aux autorités compétentes,
dans lequel des précisions sont demandées à ce sujet. La commission rappelle que le gouvernement n’a pas fourni
d’information sur la soumission aux autorités compétentes des instruments adoptés par la Conférence lors des 18 sessions
qui ont eu lieu entre 1992 et 2011. La commission invite le gouvernement à communiquer les informations demandées
dans le questionnaire se trouvant à la fin du Mémorandum sur l’obligation de soumettre les conventions et
recommandations aux autorités compétentes, en ce qui concerne la date à laquelle les instruments ont été soumis et les
propositions que le gouvernement aura éventuellement formulées quant aux mesures qui pourraient être prises au
sujet des instruments soumis.
Comme l’a fait la Commission de la Conférence, la commission prie instamment le gouvernement de faire tout ce
qui est en son pouvoir pour que l’obligation constitutionnelle de soumission soit satisfaite et elle rappelle que le
Bureau peut lui fournir l’assistance technique nécessaire pour l’aider à rattraper ce retard important.

Kiribati

Koweït
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en septembre 2013 selon lesquelles
tous les instruments adoptés par la Conférence sont soumis par le ministre compétent au Conseil des ministres qui, à son
tour, les soumet à l’Assemblée nationale (Majlis Al-Ummah) dès que la Conférence prend fin. La commission prend
également note de l’intention du gouvernement de consulter les partenaires sociaux sur la possibilité de ratifier les
conventions avant leur soumission à l’Assemblée nationale. La commission se félicite de cette approche et invite le
gouvernement à indiquer la date à laquelle les instruments adoptés par la Conférence à ses 92e, 94e, 95e, 96e, 99e, 100e
et 101e sessions ont été soumis à l’Assemblée nationale (Majlis Al-Ummah). Elle se réfère également à ses précédents
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commentaires et invite à nouveau le gouvernement à préciser la date à laquelle ont été soumis à l’Assemblée nationale
les instruments adoptés par la Conférence à ses 77e (1990: conventions nos 170 et 171, recommandations nos 177 et 178,
et Protocole de 1990), 80e (1993: recommandation no 181), 86e (1998: recommandation no 189) et 89e sessions (2001:
convention no 184 et recommandation no 192).

Libéria
Assistance technique du BIT. La commission rappelle la demande d’assistance technique formulée en la matière
par le gouvernement dans une communication reçue en mai 2012. Comme l’a fait la Commission de la Conférence, la
commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement sera prochainement en mesure de soumettre à
l’Assemblée législative les 19 instruments, qui ne lui ont pas encore été soumis, adoptés par la Conférence entre 2000
et 2012, ainsi que les protocoles de 1990 et 1995.

Libye
Défaut grave de soumission. La commission rappelle la communication du gouvernement datée du 30 août 2012
évoquant les conditions difficiles que le pays a connues sous le régime précédent et le processus actuellement en cours
visant l’instauration d’une démocratie régie par la justice, l’égalité et la primauté du droit. La commission rappelle
également l’engagement des nouvelles autorités à respecter les obligations établies par la Constitution de l’OIT. La
commission prie instamment le gouvernement, à l’instar de la Commission de la Conférence, de fournir les
informations requises sur la soumission aux autorités compétentes, au sens de l’article 19, paragraphes 5 et 6, de la
Constitution de l’OIT, des conventions, recommandations et protocoles adoptés par la Conférence lors de 15 sessions
qui se sont tenues de 1996 à 2012 (83e, 84e, 85e, 86e, 88e, 89e, 90e, 91e, 92e, 94e, 95e, 96e, 99e, 100e et 101e sessions).

Madagascar
La commission prend note des informations transmises par le gouvernement en octobre 2013, indiquant que la
convention (nº 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, et la recommandation no 201, qui
l’accompagne, ont été soumises au Conseil supérieur de la transition (Sénat) et au Congrès de la transition (Assemblée
nationale), le 7 juillet 2013. La commission invite le gouvernement à transmettre les informations pertinentes sur la
soumission au Parlement de transition (Parlement) des 12 instruments adoptés par la Conférence entre 2002 et 2012.

Mali
Défaut de soumission. La commission demande au gouvernement de faire parvenir les informations requises sur
la soumission à l’Assemblée nationale des protocoles de 1996 et de 2002 ainsi que des instruments adoptés par la
Conférence à ses 86e, 92e, 94e, 95e, 96e, 99e, 100e et 101e sessions.

Mauritanie
Défaut de soumission. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note d’une communication du
28 septembre 2008 par laquelle le ministère de l’Emploi demandait au ministère de la Communication et des Relations
avec le Parlement de porter à la connaissance du Parlement les conventions et recommandations adoptées lors des 81 e, 92e
et 96e sessions de la Conférence. La commission invite à nouveau le gouvernement à transmettre les autres
informations requises sur la soumission à l’Assemblée nationale des recommandations no 182 (81e session (1994)) et
no 195 (92e session (2004)), des protocoles de 1995 (82e session) et de 1996 (84e session), ainsi que des instruments
adoptés lors des 94e, 96e, 99e, 100e et 101e sessions de la Conférence.

République de Moldova
La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre des informations sur la soumission au Parlement
des instruments adoptés par la Conférence lors des 92e, 94e, 95e (recommandation no 198), 96e, 99e, 100e et
101e sessions.

Mozambique
Défaut grave de soumission. La commission regrette que le gouvernement n’ait pas répondu à ses observations
antérieures. La commission, à l’instar de la Commission de la Conférence, demande au gouvernement de communiquer
les informations pertinentes sur la soumission à l’Assemblée de la République des 31 instruments adoptés par la
Conférence au cours de 15 sessions ayant eu lieu entre 1996 et 2012.
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Niger
La commission a pris note de la communication du gouvernement reçue en mars 2013 transmettant des rapports
préparatoires en vue de la soumission des conventions, recommandations et protocoles adoptés par la Conférence à
l’occasion de ses 83e, 84e, 85e, 86e, 89e, 90e, 92e, 95e, 96e, 99e et 101e sessions. La commission invite le gouvernement à
indiquer la date de soumission à l’Assemblée nationale des instruments sous-mentionnés. Elle espère que le
gouvernement sera en mesure de compléter les démarches en vue de soumettre à l’Assemblée nationale les
27 instruments adoptés par la Conférence au cours de 14 sessions comprises entre 1996 et 2012.

Ouganda
Défaut grave de soumission. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, en juin
2013, selon lesquelles un mémorandum du Cabinet a été élaboré et sera soumis au Cabinet et au Parlement selon la
procédure établie. La commission prend également note de l’intention exprimée par le gouvernement de mieux faire
connaître aux parlementaires l’examen de l’application des conventions et le lien de celles-ci avec d’autres politiques
sectorielles et le développement national et de mieux former les membres de l’équipe spéciale nationale sur ces points. La
commission invite le gouvernement à poursuivre les efforts déployés pour respecter cette obligation constitutionnelle.
Elle demande au gouvernement de fournir les informations requises sur la soumission au Parlement des instruments
adoptés par la Conférence lors des 17 sessions s’étant tenues entre 1994 et 2012 (81e, 82e, 83e, 84e, 85e, 86e, 88e, 89e,
90e, 91e, 92e, 94e, 95e, 96e, 99e, 100e et 101e sessions). A l’instar de la Commission de la Conférence, la commission prie
instamment le gouvernement de prendre sans délai des mesures pour soumettre les instruments en suspens au
Parlement.

Pakistan
Défaut grave de soumission. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en
août 2013 selon lesquelles le processus de soumission a été engagé mais n’a pas pu être poursuivi en raison des élections
générales et des changements de gouvernement et de parlement. La commission invite donc à nouveau le gouvernement
à compléter la procédure de manière à être en mesure de soumettre au Majlis-e-Shoora (Parlement) les instruments
adoptés par la Conférence lors de 16 sessions qui ont eu lieu de 1994 à 2012 (81e, 82e, 83e, 84e, 85e, 86e, 88e, 89e, 90e,
92e, 94e, 95e, 96e, 99e, 100e et 101e sessions). Comme l’a fait la Commission de la Conférence, la commission prie
instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour que le Parlement soit saisi des
35 instruments qui ne lui ont pas encore été soumis.

Papouasie-Nouvelle-Guinée
Défaut grave de soumission. La commission rappelle les informations transmises par le gouvernement en juin 2012
selon lesquelles il y a eu des avancées techniques concernant l’élaboration initiale des documents à soumettre pour les
18 instruments restants mais que, étant donné le nombre important d’instruments qui doivent être soumis à l’autorité
compétente, d’autres consultations doivent avoir lieu. La commission prie instamment le gouvernement, à l’instar de la
Commission de la Conférence, de satisfaire à son obligation constitutionnelle et de soumettre à l’Assemblée nationale
dans les plus brefs délais les 19 instruments adoptés par la Conférence à 11 sessions qui se sont tenues entre 2000 et
2012.

Pérou
La commission prend note avec intérêt que les instruments adoptés par la Conférence entre 2002 et 2012 ont été
soumis au Congrès de la République le 21 octobre 2013. La commission se félicite de ce processus et invite le
gouvernement à continuer de faire parvenir régulièrement les informations requises relatives à l’obligation de
soumettre les instruments adoptés par la Conférence au Congrès de la République.

Défaut grave de soumission. La commission note la déclaration du gouvernement contenue dans le rapport relatif à
la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, reçu en
novembre 2013, indiquant qu’il prend l’engagement de fournir les informations pertinentes sur la soumission effective au
Parlement des 28 instruments adoptés lors de 13 sessions de la Conférence (1996-2010). A l’instar de la Commission de
la Conférence, la commission prie instamment le gouvernement de fournir les informations pertinentes sur la
soumission au Parlement des 31 instruments adoptés lors de 15 sessions de la Conférence qui se sont tenues entre 1996
et 2012.
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Rwanda
Défaut grave de soumission. La commission rappelle les informations contenues dans la communication reçue en
mai 2012 indiquant l’intention du gouvernement de prendre des mesures pour que les conventions, recommandations et
protocoles soient soumis au Parlement. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations
sur la soumission à l’Assemblée nationale des conventions, recommandations et protocoles adoptés par la Conférence
au cours de 17 sessions qui se sont tenues de 1993 à 2012 (80e, 82e, 83e, 84e, 85e, 86e, 88e, 89e, 90e, 91e, 92e, 94e, 95e, 96e,
99e, 100e et 101e sessions). A l’instar de la Commission de la Conférence, la commission prie instamment le
gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour que les 36 instruments qui ne l’ont pas encore été
soient soumis à l’Assemblée nationale.

Sainte-Lucie
Défaut grave de soumission. La commission rappelle la communication succincte du gouvernement d’août 2012
indiquant que les instruments seront communiqués au nouveau ministère du Travail en vue de leur soumission. La
commission rappelle qu’en vertu de l’article 19, paragraphes 5 et 6, de la Constitution de l’Organisation, en tant que
Membre de l’Organisation, Sainte-Lucie a l’obligation de soumettre au Parlement les conventions, recommandations et
protocoles qu’elle ne lui a pas encore soumis et qui ont été adoptés par la Conférence entre 1980 et 2012 (66e, 67e sessions
(conventions nos 155 et 156 et recommandations nos 164 et 165), 68e (convention no 157 et protocole de 1982), 69e, 70e,
71e, 72e, 74e, 75e, 76e, 77e, 78e, 79e, 80e, 81e, 82e, 83e, 84e, 85e, 86e, 88e, 89e, 90e, 91e, 92e, 94e, 95e, 96e, 99e, 100e et
101e sessions). A l’instar de la Commission de la Conférence, la commission prie instamment le gouvernement de
prendre les mesures nécessaires pour assurer le plein respect de cette obligation constitutionnelle de soumission.

Saint-Kitts-et-Nevis
Soumission à l’Assemblée nationale. La commission rappelle que, selon la communication du gouvernement reçue
en août 2012, les instruments adoptés par la Conférence avaient été soumis au Cabinet et un document officiel sera envoyé
au BIT dans un proche avenir. La commission rappelle que l’autorité nationale compétente dans ce domaine est en règle
générale le législatif, c’est-à-dire, dans le cas de Saint-Kitts-et-Nevis, l’Assemblée nationale. La commission invite à
nouveau le gouvernement à mener à terme la procédure de soumission et communiquer les informations requises
relatives à la soumission à l’Assemblée nationale des instruments adoptés par la Conférence au cours de 13 des
sessions tenues entre 1996 et 2012 (83e, 85e, 86e, 88e, 89e, 90e, 91e, 92e, 95e, 96e, 99e, 100e et 101e sessions).

Saint-Vincent-et-les Grenadines
La commission rappelle que, aux termes de la Constitution de 1979 de Saint-Vincent-et-les Grenadines, le Conseil
des ministres est l’autorité exécutive chargée de prendre les décisions définitives en matière de ratification et de
déterminer les questions à soumettre à l’Assemblée en vue d’une action législative. La commission demande à nouveau
au gouvernement de remplir pleinement ses obligations conformément à l’article 19, paragraphes 5 et 6, de la
Constitution de l’OIT, en soumettant à l’Assemblée les 25 instruments (conventions, recommandations et protocoles)
adoptés par la Conférence au cours des 13 sessions qui se sont tenues entre 1995 et 2012 (82e, 83e, 85e, 88e, 89e, 90e,
91e, 92e, 95e, 96e, 99e, 100e et 101e sessions).

Samoa
La commission note à nouveau que l’Etat indépendant de Samoa est devenu Membre de l’Organisation le 7 mars
2005. Le Bureau a communiqué au gouvernement, conformément à l’article 19, paragraphes 5 a) et 6 a), de la
Constitution de l’OIT, le texte des conventions et recommandations adoptées par la Conférence à ses 94e, 95e, 96e, 99e,
100e et 101e sessions, qui se sont tenues entre 2006 et 2012. La commission prie le gouvernement de communiquer des
informations sur la soumission de ces instruments à l’Assemblée législative. Elle rappelle que le gouvernement peut
recourir, s’il le désire, à l’assistance technique du Bureau pour s’acquitter des obligations que lui prescrit l’article 19 de la
Constitution, relativement à la soumission des instruments adoptés par la Conférence à l’Assemblée législative.

Sao Tomé-et-Principe
Défaut grave de soumission. La commission regrette que le gouvernement n’ait pas répondu à ses observations
antérieures. La commission rappelle que le gouvernement n’a pas fourni les informations requises sur la soumission aux
autorités compétentes de 45 instruments adoptés par la Conférence entre 1990 et 2012 (77e, 78e, 79e, 80e, 81e, 82e, 83e, 84e,
85e, 86e, 88e, 90e, 91e, 92e, 94e, 95e, 96e, 99e, 100e et 101e sessions). La commission prie instamment, à l’instar de la
Commission de la Conférence, le gouvernement de prendre sans tarder les mesures nécessaires pour satisfaire à
l’obligation constitutionnelle de soumission et rappelle que le BIT est en mesure de fournir l’assistance technique
nécessaire pour que cette obligation constitutionnelle essentielle puisse être remplie.
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Seychelles
Défaut grave de soumission. La commission prend note de la déclaration du représentant gouvernemental à la
Commission de la Conférence en juin 2013. La commission note que le défaut de soumission d’instruments à l’Assemblée
nationale est toujours un défi pour le gouvernement. Néanmoins, le gouvernement prévoit de soumettre à l’Assemblée
nationale les instruments adoptés dans les plus brefs délais. Le ministère du Travail et de la Mise en valeur des ressources
humaines a recruté du personnel supplémentaire, et son personnel a suivi une formation en ligne sur les normes
internationales du travail et la préparation de rapports. La commission note également que le gouvernement a bénéficié de
l’assistance technique du BIT lors d’un atelier tripartite national sur les normes internationales du travail, en 2012. Elle
note également que le gouvernement étudie la possibilité de soumettre à l’Assemblée nationale six instruments par an afin
de rattraper le retard, l’accent étant mis sur la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), la convention (nº 188)
sur le travail dans la pêche, 2007, et la recommandation (nº 200) sur le VIH et le sida, 2010. La commission note
également que la MLC, 2006, a été soumise au Cabinet des ministres en vue de sa ratification et qu’elle sera ensuite
présentée à l’Assemblée nationale. La commission accueille favorablement cette démarche et invite le gouvernement à
achever la procédure de soumission. A l’instar de la Commission de la Conférence, la commission prie notamment le
gouvernement de satisfaire à cette obligation constitutionnelle et soumettre rapidement à l’Assemblée nationale les
instruments adoptés par la Conférence à dix sessions qui se sont tenues entre 2001 et 2012.

Sierra Leone
Défaut grave de soumission. La commission note avec une profonde préoccupation que le gouvernement n’a pas
répondu à ses commentaires antérieurs. Elle demande au gouvernement de faire rapport sur la soumission au Parlement
des instruments adoptés par la Conférence en octobre 1976 (convention no 146 et recommandation no 154, adoptées à
la 62e session), ainsi que des instruments adoptés entre 1977 et 2012. La commission prie instamment, à l’instar de la
Commission de la Conférence, le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le Parlement soit saisi
sans délai des 95 instruments qui ne lui ont pas encore été soumis.

Somalie
Défaut grave de soumission. A l’instar de la Commission de la Conférence, la commission veut croire que,
lorsque les circonstances nationales le permettront, le gouvernement communiquera des informations sur la
soumission aux autorités compétentes des instruments adoptés par la Conférence entre octobre 1976 et juin 2012.

Soudan
Défaut grave de soumission. La commission rappelle la déclaration faite par le représentant du gouvernement à la
Commission de la Conférence en juin 2012, selon laquelle le pays avait connu ces dernières années une situation
exceptionnelle en raison de la séparation du Soudan du Sud. Elle avait noté également que le gouvernement s’engageait à
prendre toutes les mesures nécessaires à la soumission aux autorités compétentes des instruments qui ne l’avaient pas
encore été. A l’instar de la Commission de la Conférence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre
les mesures nécessaires pour que soient soumis à l’Assemblée nationale les 36 instruments adoptés par la Conférence
entre 1994 et 2012 qui ne l’ont pas encore été.

Suriname

République arabe syrienne
Défaut sérieux de soumission. La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas répondu à ses
observations antérieures. La commission rappelle que 43 instruments adoptés par la Conférence sont en attente de
soumission au Conseil du peuple. La commission prie instamment, à l’instar de la Commission de la Conférence, le
gouvernement de soumettre les instruments adoptés par la Conférence à ses 66e et 69e sessions (recommandations
nos 167 et 168) et à ses 70e, 77e, 78e ,79e, 80e, 81e, 82e, 83e, 84e, 85e, 86e, 90e (recommandations nos 193 et 194), 91e, 92e,
94e, 95e, 96e, 99e, 100e et 101e sessions ont été soumis au Conseil du peuple.
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Défaut grave de soumission. La commission rappelle la déclaration faite par le représentant du gouvernement à la
Commission de la Conférence en juin 2012, selon laquelle les instruments adoptés par la Conférence de sa 90e à sa
96e session ont été soumis au Conseil des ministres, et que le nouveau gouvernement va relancer les procédures de
soumission. Comme l’a fait la Commission de la Conférence, la commission invite le gouvernement à indiquer si les
instruments adoptés par la Conférence de sa 90e à sa 96e session ont été soumis à l’Assemblée nationale. La
commission invite aussi le gouvernement à donner des informations sur la soumission à l’Assemblée nationale des
instruments adoptés par la Conférence à ses 99e, 100e et 101e sessions (2010-2012).
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Tadjikistan
Défaut grave de soumission. La commission rappelle à nouveau que, selon les informations transmises par le
gouvernement en juillet 2011, la recommandation (no 200) sur le VIH et le sida, 2010, a été traduite en tadjik, et qu’elle a
été soumise aux ministères et Comités nationaux intéressés en vue d’être approuvée. En août 2012, le gouvernement a
fourni des nouvelles informations sur les activités réalisées avec la participation des partenaires sociaux et diverses entités
gouvernementales pour promouvoir la recommandation no 200 et la prévention du VIH et du sida sur le lieu de travail. La
commission rappelle que, conformément à l’article 19, paragraphe 5 a), de la Constitution de l’OIT, seules les conventions
sont communiquées en vue d’être ratifiées. Elle rappelle aussi qu’elle a demandé au gouvernement de présenter des
informations sur la soumission, au Conseil suprême (Majlisi Oli), des instruments adoptés par la Conférence lors de
13 sessions ayant eu lieu entre octobre 1996 et juin 2012 (84e, 85e, 88e, 89e, 90e, 91e, 92e, 94e, 95e, 96e, 99e, 100e et
101e sessions). A l’instar de la Commission de la Conférence, la commission prie instamment le gouvernement de
prendre des mesures sans délai afin de soumettre au Conseil suprême (Majlisi Oli) les 28 instruments qui ne l’ont pas
encore été.

Togo
La commission se réfère à ses commentaires antérieurs et invite le gouvernement à communiquer toutes les
informations pertinentes sur la soumission à l’Assemblée nationale des instruments adoptés par la Conférence lors de
ses 88e, 90e, 91e, 92e, 95e (recommandation no 198), 96e, 99e, 100e et 101e sessions (2010-2012).

Ukraine
Soumission au Rada suprême. La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le
gouvernement en mai et juillet 2013, selon lesquelles les 12 conventions et recommandations adoptées par la Conférence
de 2003 à 2012 ont été soumises à la Rada suprême de l’Ukraine le 25 avril 2013. Le gouvernement indique également
qu’il étudie la possibilité de ratifier la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), ainsi que la convention (no 189)
sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011. La commission accueille favorablement ce processus et invite le
gouvernement à continuer de faire parvenir régulièrement les informations requises relatives à l’obligation de
soumettre les instruments adoptés par la Conférence à la Rada suprême.

Vanuatu
Défaut de soumission. La commission rappelle que, le 22 mai 2003, Vanuatu est devenu Membre de
l’Organisation. Elle rappelle également que la ratification par Vanuatu des huit conventions fondamentales a été
enregistrée en juillet 2006. La commission demande au gouvernement de donner des informations sur la soumission au
Parlement de Vanuatu des cinq conventions et sept recommandations adoptées par la Conférence à sept sessions qui se
sont tenues entre 2003 et 2012 (92e, 94e, 95e, 96e, 99e, 100e et 101e sessions). La commission rappelle que le
gouvernement peut demander l’assistance technique du Bureau pour parvenir à répondre à ses obligations au titre de
l’article 19 de la Constitution de l’OIT, qui porte sur la soumission des instruments adoptés par la Conférence au
Parlement de Vanuatu.

Demandes directes
En outre, des demandes relatives à certains points sont adressées directement aux Etats suivants: Afghanistan,
Algérie, Allemagne, Arabie saoudite, Argentine, Autriche, Barbade, Bélarus, Belgique, Bénin, Bosnie-Herzégovine,
Botswana, Brunéi Darussalam, Burkina Faso, Cambodge, Cameroun, Canada, République centrafricaine, Chine,
Colombie, République dominicaine, Emirats arabes unis, Equateur, Espagne, Gambie, Grèce, Guatemala, Guyana,
Honduras, Hongrie, République islamique d’Iran, République démocratique populaire lao, Lesotho, Liban, Luxembourg,
Malaisie, Malawi, République des Maldives, Malte, Mexique, Mongolie, Monténégro, Myanmar, Namibie, Népal, Nigéria,
Norvège, Oman, Panama, Paraguay, Pays-Bas, Portugal, Qatar, Saint-Marin, Sénégal, Singapour, Slovaquie, Sri Lanka,
Suède, Swaziland, Tchad, Thaïlande, Timor-Leste, Trinité-et-Tobago, Turkménistan, Uruguay, Viet Nam, Yémen, Zambie.
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Annexe I. Tableau des rapports sur les conventions ratifiées,
reçus au 14 décembre 2013
(articles 22 et 35 de la Constitution)
L’article 22 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail dispose que «Chacun des Membres
s’engage à présenter au Bureau international du Travail un rapport annuel sur les mesures prises par lui pour mettre à
exécution les conventions auxquelles il a adhéré. Ces rapports seront rédigés sous la forme indiquée par le Conseil
d’administration et devront contenir les précisions demandées par ce dernier.» La Constitution prévoit, à son article 23,
que le Directeur général présentera à la plus proche session de la Conférence un résumé des rapports qui lui auront été
communiqués par les Membres en application de l’article 22, et que chaque Membre communiquera copie de ces rapports
aux organisations représentatives des employeurs et des travailleurs.
A sa 204e session (novembre 1977), le Conseil d’administration avait approuvé les dispositions suivantes concernant
la présentation par le Directeur général à la Conférence de résumés des rapports fournis par les gouvernements au titre des
articles 22 et 35 de la Constitution:
a)

b)

la pratique suivie pendant plusieurs années au sujet des rapports postérieurs aux premiers rapports et qui consistait à
les classifier sous forme de tableaux, sans résumé de leur contenu, serait étendue à tous les rapports, y compris les
premiers rapports;
le Directeur général devrait faire en sorte qu’à la Conférence on puisse consulter le texte original de tous les rapports
sur les conventions ratifiées qui ont été reçus; de plus, des photocopies de ces rapports pourraient être fournies aux
membres des délégations qui en feraient la demande.

A sa 267e session (novembre 1996), le Conseil d’administration a approuvé de nouvelles mesures de rationalisation
et de simplification.
Les rapports reçus au titre des articles 22 et 35 de la Constitution figurent sous forme simplifiée dans un tableau en
annexe au rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, les premiers
rapports étant indiqués entre parenthèses.
Les personnes désirant consulter les rapports ou en obtenir des copies peuvent s’adresser au secrétariat de la
Commission de l’application des normes.
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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 14 décembre 2013

Note: Les premiers rapports sont indiqués entre parenthèses.
9 rapports demandés

Afghanistan
· 5 rapports reçus: Conventions nos 14, 41, 106, 140, 142
· 4 rapports non reçus: Conventions nos 138, 144, 159, 182

5 rapports demandés

Afrique du Sud
Tous les rapports reçus: Conventions nos 29, 89, 105, 138, 182

9 rapports demandés

Albanie
Tous les rapports reçus: Conventions nos 52, 87, 98, 144, 171, 175, 177, 181, 183

24 rapports demandés

Algérie

· 17 rapports reçus: Conventions nos 14, 17, 19, 24, 29, 32, 44, 81, 89, 97, 100, 101, 111, 119, 120, 127, 155
· 7 rapports non reçus: Conventions nos 3, 42, 87, 98, 142, 144, 181
8 rapports demandés

Allemagne
Tous les rapports reçus: Conventions nos 3, 100, 111, 122, 132, 140, 142, 172

17 rapports demandés

Angola
· 9 rapports reçus: Conventions nos 12, 17, 18, 19, 27, 29, 100, 105, 111
· 8 rapports non reçus: Conventions nos 1, 14, 87, 88, 89, 98, 106, 107

7 rapports demandés

Antigua-et-Barbuda
Tous les rapports reçus: Conventions nos 14, 87, 98, 101, 122, 142, 144

10 rapports demandés

Arabie saoudite
· 9 rapports reçus: Conventions nos 1, 14, 29, 30, 81, 89, 106, 111, 182
· 1 rapport non reçu: Convention no 105

14 rapports demandés

Argentine
Tous les rapports reçus: Conventions nos 1, 3, 14, 17, 30, 52, 87, 96, 98, 142, 144, 169, 177, 184

7 rapports demandés

Arménie
Tous les rapports reçus: Conventions nos 14, 17, 18, 87, 98, 132, 144

7 rapports demandés

Australie
Tous les rapports reçus: Conventions nos 47, 87, 98, 142, 144, (162), (175)

4 rapports demandés

Australie - Ile Norfolk
Tous les rapports reçus: Conventions nos 47, 87, 98, 142

8 rapports demandés

Autriche
Tous les rapports reçus: Conventions nos 87, 98, 101, 142, 144, 172, 183, (187)

11 rapports demandés

Azerbaïdjan
Tous les rapports reçus: Conventions nos 14, 47, 52, 87, 98, 106, 140, 142, 144, 149, 183

15 rapports demandés

Bahamas

Tous les rapports reçus: Conventions nos 11, 12, 14, 19, 42, 87, 88, 97, 98, 100, 103, 105, 117, 144, 185
2 rapports demandés

Bahreïn
Tous les rapports reçus: Conventions nos 14, 89
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9 rapports demandés

Bangladesh
· 8 rapports reçus: Conventions nos 1, 14, 87, 89, 98, 106, 107, 144
· 1 rapport non reçu: Convention no 149

24 rapports demandés

Barbade

Bélarus

Tous les rapports reçus: Conventions nos 12, 17, 19, 26, 42, 81, 87, 90, 94, 95, 97, 98, 100, 101, 102, 105, 108,
111, 115, 118, 128, 144, 147, 172
10 rapports demandés
Tous les rapports reçus: Conventions nos 14, 47, 52, 87, 98, 106, 142, 144, 149, 183
15 rapports demandés

Belgique
· 14 rapports reçus: Conventions nos 1, 14, 82, 87, 98, 107, 140, 144, 149, (150), (155), (161), (168), 171
· 1 rapport non reçu: Convention no 132

9 rapports demandés

Belize
Tous les rapports reçus: Conventions nos 14, 87, 89, 98, 101, 115, 140, 144, 183

5 rapports demandés

Bénin
Tous les rapports reçus: Conventions nos 14, 41, 87, 98, 144

17 rapports demandés

Bolivie, Etat plurinational de

Tous les rapports reçus: Conventions nos 1, 14, 20, 30, 87, 89, 98, 102, 103, 106, 117, 121, 128, 130, 136, 162, 169
12 rapports demandés

Bosnie-Herzégovine

Tous les rapports reçus: Conventions nos 14, 87, 89, 98, 106, 132, 140, 142, 144, 175, 177, 183
4 rapports demandés

Botswana
Tous les rapports reçus: Conventions nos 14, 87, 98, 144

16 rapports demandés

Brésil
· 12 rapports reçus: Conventions nos 14, 89, 98, 100, 106, 111, 132, 140, 142, 151, 169, 171
· 4 rapports non reçus: Conventions nos 94, 103, 117, 144

1 rapport demandé

Brunéi Darussalam
· Aucun rapport reçu: Convention no (138)

24 rapports demandés

Bulgarie
· 11 rapports reçus: Conventions nos 12, 17, 19, 24, 25, 27, 32, 42, 44, 81, 102
· 13 rapports non reçus: Conventions nos 1, 3, 14, 30, 52, 87, 95, 98, 106, 144, 177, 181, 183

13 rapports demandés

Burkina Faso
· 12 rapports reçus: Conventions nos 3, 11, 14, 87, 97, 98, 132, 135, 143, 144, 173, 184
· 1 rapport non reçu: Convention no 142

26 rapports demandés

Burundi

· Aucun rapport reçu: Conventions nos 1, 11, 12, 14, 17, 19, 26, 27, 29, 42, 52, 62, 64, 81, 87, 89, 90, 94, 98,
100, 101, 105, 111, 135, 138, 144
4 rapports demandés

Cabo Verde

Tous les rapports reçus: Conventions nos 87, 98, (138), 155
5 rapports demandés

Cambodge
· 3 rapports reçus: Conventions nos 4, 111, 122
· 2 rapports non reçus: Conventions nos 87, 98

10 rapports demandés

Cameroun
Tous les rapports reçus: Conventions nos 3, 14, 87, 89, 94, 95, 98, 106, 132, 162
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6 rapports demandés

Canada
Tous les rapports reçus: Conventions nos 1, 14, (29), 87, (144), (187)

19 rapports demandés

Centrafricaine, République

Chili

Tous les rapports reçus: Conventions nos 3, 14, 17, 18, 19, 41, 52, 81, 87, 88, 98, 100, 101, 111, 117, 118, 142,
144, 169
12 rapports demandés
Tous les rapports reçus: Conventions nos 1, 14, 20, 30, 87, 98, 103, 115, 140, 144, 169, (187)
2 rapports demandés

Chine
Tous les rapports reçus: Conventions nos 14, 144

Chine - Région administrative spéciale de Hong-kong

7 rapports demandés

Tous les rapports reçus: Conventions nos 3, 14, 87, 98, 101, 142, 144

Chine - Région administrative spéciale de Macao

6 rapports demandés

Tous les rapports reçus: Conventions nos 1, 14, 87, 98, 106, 144
9 rapports demandés

Chypre
Tous les rapports reçus: Conventions nos 87, 98, 106, 142, 144, 171, 172, 175, 183

15 rapports demandés

Colombie
Tous les rapports reçus: Conventions nos 1, 3, 4, 14, 30, 52, 81, 87, 98, 101, 106, 144, 162, 169, 174

24 rapports demandés

Comores
· Aucun rapport reçu: Conventions nos 1, 6, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 29, 42, 52, 77, 81, 87, 89, 98, 99, 100,
101, 105, 106, 111, 138, 182

8 rapports demandés

Congo
· Aucun rapport reçu: Conventions nos 14, 81, 87, 89, 98, 144, 149, 182

7 rapports demandés

Corée, République de
Tous les rapports reçus: Conventions nos (47), 100, 111, (115), 122, (139), 142

13 rapports demandés

Costa Rica
Tous les rapports reçus: Conventions nos 1, 14, 87, 88, 89, 98, 101, 102, 106, 117, 122, 144, 169

9 rapports demandés

Côte d'Ivoire
Tous les rapports reçus: Conventions nos 3, 14, 41, 52, 87, 98, 110, 144, 159

7 rapports demandés

Croatie
· Aucun rapport reçu: Conventions nos 14, 87, 98, 103, 106, 132, (185)

15 rapports demandés

Cuba
Tous les rapports reçus: Conventions nos 1, 3, 4, 14, 30, 52, 87, 98, 101, 106, 107, 110, 140, 142, 183

9 rapports demandés

Danemark
Tous les rapports reçus: Conventions nos 14, 52, 87, 98, 106, 142, 144, 149, 169

6 rapports demandés

Danemark - Groenland
Tous les rapports reçus: Conventions nos 14, 87, 106, 122, 126, 169

5 rapports demandés

Danemark - Iles Féroé
Tous les rapports reçus: Conventions nos 14, 52, 87, 98, 106
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51 rapports demandés

Djibouti

· 11 rapports reçus: Conventions nos 29, 81, 87, 98, 100, 105, 111, 122, 138, 144, 182
· 40 rapports non reçus: Conventions nos 1, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 26, 37, 38, 52, 53,
55, 56, 63, 69, 71, 73, 77, 78, 88, 89, 94, 95, 96, 99, 101, 106, 108, 115, 120, 124, 125,
126
10 rapports demandés

Dominicaine, République

· 3 rapports reçus: Conventions nos 1, 52, 87
· 7 rapports non reçus: Conventions nos 98, 106, 107, 111, 144, 171, 172
9 rapports demandés

Dominique
· Aucun rapport reçu: Conventions nos 14, 19, 87, 94, 97, 98, 111, 144, 169

14 rapports demandés

Egypte
Tous les rapports reçus: Conventions nos 1, 14, 30, 52, 87, 89, 96, 98, 101, 106, 107, 142, 144, 149

6 rapports demandés

El Salvador
· Aucun rapport reçu: Conventions nos 87, 98, 107, 142, 144, 155

7 rapports demandés

Emirats arabes unis
Tous les rapports reçus: Conventions nos 1, 29, 81, 89, 105, 138, 182

31 rapports demandés

Equateur
· 11 rapports reçus: Conventions nos 81, 97, 98, 100, 111, 118, 121, 123, 128, 130, 152
· 20 rapports non reçus: Conventions nos 87, 95, 101, 102, 103, 106, 110, 115, 117, 119, 136, 139, 142,
144, 148, 149, 153, 159, 162, 169

2 rapports demandés

Erythrée
· Aucun rapport reçu: Conventions nos 87, 98

22 rapports demandés

Espagne

· 21 rapports reçus: Conventions nos 1, 4, 14, 29, 30, 81, 94, 101, 103, 105, 106, 117, 122, 129, 138, 140, 142, 153,
169, 172, 182
· 1 rapport non reçu: Convention no 132
5 rapports demandés

Estonie
Tous les rapports reçus: Conventions nos 14, 41, 87, 98, 144

3 rapports demandés

Etats-Unis
Tous les rapports reçus: Conventions nos 55, 105, 182

9 rapports demandés

Ethiopie
· 8 rapports reçus: Conventions nos 14, 87, 88, 98, 106, (144), 158, 181
· 1 rapport non reçu: Convention no 11

13 rapports demandés

Ex-République yougoslave de Macédoine
Tous les rapports reçus: Conventions nos 3, 14, 29, 81, 89, 105, 106, 129, 132, 138, 140, 142, 182

6 rapports demandés

Fidji
· 5 rapports reçus: Conventions nos 98, 144, 149, 169, 172
· 1 rapport non reçu: Convention no 87

12 rapports demandés

Finlande
Tous les rapports reçus: Conventions nos 14, 47, 81, 87, 98, 132, 140, 142, 144, 149, 175, 177

15 rapports demandés

France
· 14 rapports reçus: Conventions nos 3, 14, 52, 82, 87, 98, 101, 106, 137, 140, 142, 144, 149, 152
· 1 rapport non reçu: Convention no 96
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24 rapports demandés

France - Nouvelle-Calédonie

Tous les rapports reçus: Conventions nos 3, 12, 14, 17, 19, 24, 42, 44, 52, 81, 82, 87, 89, 98, 100, 101, 106, 111,
115, 120, 129, 142, 144, 149
13 rapports demandés

France - Polynésie française

Tous les rapports reçus: Conventions nos 3, 14, 52, 82, 87, 89, 98, 101, 106, 115, 142, 144, 149

France - Terres australes et antarctiques françaises

2 rapports demandés

· Aucun rapport reçu: Conventions nos 87, 98
9 rapports demandés

Gabon
Tous les rapports reçus: Conventions nos 3, 14, 41, 52, 100, 101, 106, 111, 122

6 rapports demandés

Gambie
· Aucun rapport reçu: Conventions nos 29, 100, 105, 111, 138, 182

8 rapports demandés

Géorgie
Tous les rapports reçus: Conventions nos 52, 88, 100, 111, 117, 122, 142, 181

27 rapports demandés

Ghana
· 7 rapports reçus: Conventions nos 74, 81, 90, 92, 98, 100, 111
· 20 rapports non reçus: Conventions nos 1, 14, 19, 29, 30, 89, 94, 96, 103, 105, 106, 107, 115, 117, 119,
(138), (144), 149, 182, (184)

17 rapports demandés

Grèce

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
15 rapports demandés

Grenade

Tous les rapports reçus: Conventions nos 12, 14, 19, 26, 29, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 108, 111, 138, 182
17 rapports demandés

Guatemala

Tous les rapports reçus: Conventions nos 1, 14, 30, 87, 89, 100, 101, 103, 106, 110, 111, 117, 122, 144, 149, 162,
169
32 rapports demandés

Guinée

· Aucun rapport reçu: Conventions nos 3, 11, 14, 45, 62, 89, 90, 94, 100, 105, 111, 113, 115, 117, 118, 121,
122, 132, 133, 135, 136, 139, 140, 142, 143, 144, 148, 149, 151, 152, 156, 159
16 rapports demandés

Guinée - Bissau

· 14 rapports reçus: Conventions nos 1, 12, 14, 17, 18, 19, 29, 81, 88, 89, 100, 105, 106, 111
· 2 rapports non reçus: Conventions nos 27, 107
14 rapports demandés

Guinée équatoriale
· Aucun rapport reçu: Conventions nos 1, 14, 29, 30, 68, 87, 92, 98, 100, 103, 105, 111, 138, 182

26 rapports demandés

Guyana
· Aucun rapport reçu: Conventions nos 11, 12, 29, 87, 94, 95, 98, 100, 105, 108, 111, 115, 129, 131, 135,
137, 138, 139, 140, 141, 142, 144, 149, 151, 172, 175

12 rapports demandés

Haïti
· Aucun rapport reçu: Conventions nos 1, 12, 14, 17, 24, 25, 30, 42, 100, 106, 107, 111

7 rapports demandés

Honduras
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9 rapports demandés

Hongrie
Tous les rapports reçus: Conventions nos 14, 100, 111, 122, 132, 140, 142, 175, 183

1 rapport demandé

Iles Marshall
· Aucun rapport reçu: Convention no (185)

8 rapports demandés

Iles Salomon
Tous les rapports reçus: Conventions nos 14, 19, 26, 29, 81, 84, 94, 95

9 rapports demandés

Inde
Tous les rapports reçus: Conventions nos 1, 14, 42, 89, 100, 107, 111, 122, 142

3 rapports demandés

Indonésie
Tous les rapports reçus: Conventions nos 100, 106, 111

6 rapports demandés

Iran, République islamique d'
· 3 rapports reçus: Conventions nos 14, 100, 106
· 3 rapports non reçus: Conventions nos 111, 122, 142

16 rapports demandés

Iraq
Irlande

Tous les rapports reçus: Conventions nos 1, 14, 30, 89, 100, 106, 107, 111, 122, 132, 140, 142, 149, 153, 167, 172
16 rapports demandés
· 15 rapports reçus: Conventions nos 14, 19, 26, 27, 32, 88, 100, 111, 122, 132, 142, 159, 172, 177, 179
· 1 rapport non reçu: Convention no 144
5 rapports demandés

Islande
Tous les rapports reçus: Conventions nos 100, 102, 111, 122, 182

11 rapports demandés

Israël
Tous les rapports reçus: Conventions nos 1, 14, 30, 52, 100, 101, 106, 111, 117, 122, 142

15 rapports demandés

Italie

Tous les rapports reçus: Conventions nos 3, 14, 100, 106, 111, 117, 122, 132, 142, 149, 152, 159, 175, 181, 183
6 rapports demandés

Jamaïque

Tous les rapports reçus: Conventions nos 94, 100, 111, 117, 122, 149
5 rapports demandés

Japon
Tous les rapports reçus: Conventions nos 81, 100, 122, 142, 159

7 rapports demandés

Jordanie
Tous les rapports reçus: Conventions nos 100, 106, 111, 117, 122, 142, 144

8 rapports demandés

Kazakhstan
· 6 rapports reçus: Conventions nos 100, 111, 122, 138, 182, 185
· 2 rapports non reçus: Conventions nos (162), 167

9 rapports demandés

Kenya
Tous les rapports reçus: Conventions nos 14, 89, 100, 111, 132, 138, 140, 142, 149

19 rapports demandés

Kirghizistan

Kiribati

Tous les rapports reçus: Conventions nos 11, 14, 47, 52, 90, 98, 100, 103, 106, 111, 115, 119, 122, 138, 142, 148,
149, 157, 184
8 rapports demandés
· 6 rapports reçus: Conventions nos 87, 98, 100, 111, 138, 182
· 2 rapports non reçus: Conventions nos 29, 105
9 rapports demandés

Koweït
Tous les rapports reçus: Conventions nos 1, 30, 52, 89, 105, 106, 111, 117, 144
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8 rapports demandés

Lao, République démocratique populaire
· 4 rapports reçus: Conventions nos 6, 29, 138, 144
· 4 rapports non reçus: Conventions nos 4, 100, 111, 182

10 rapports demandés

Lesotho
Tous les rapports reçus: Conventions nos 11, 14, 26, 29, 100, 105, 111, 138, 144, 182

10 rapports demandés

Lettonie
Tous les rapports reçus: Conventions nos 3, 14, 100, 106, 111, 122, 132, 142, 149, 183

22 rapports demandés

Liban
· 11 rapports reçus: Conventions nos 29, 59, 71, 77, 78, 90, 95, 131, 138, 152, 182
· 11 rapports non reçus: Conventions nos 1, 14, 30, 52, 89, 100, 106, 111, 122, 142, 172

6 rapports demandés

Libéria
· 5 rapports reçus: Conventions nos 29, 111, 114, 150, 182
· 1 rapport non reçu: Convention no 108

22 rapports demandés

Libye
· 15 rapports reçus: Conventions nos 1, 14, 29, 52, 81, 88, 89, 95, 102, 103, 105, 118, 121, 131, 138
· 7 rapports non reçus: Conventions nos 53, 100, 111, 122, 128, 130, 182

11 rapports demandés

Lituanie
Tous les rapports reçus: Conventions nos 1, 14, 27, 47, 100, 111, 122, 142, 149, 171, 183

16 rapports demandés

Luxembourg
· 15 rapports reçus: Conventions nos 1, 3, 14, 30, 96, 100, 111, 132, 142, 149, 159, 171, 172, 175, 183
· 1 rapport non reçu: Convention no (185)

8 rapports demandés

Madagascar
Tous les rapports reçus: Conventions nos 14, 89, 100, 111, 117, 122, 132, 171

4 rapports demandés

Malaisie
· 3 rapports reçus: Conventions nos 29, 95, 144
· 1 rapport non reçu: Convention no 100

1 rapport demandé

Malaisie - Malaisie - Péninsulaire
· Aucun rapport reçu: Convention no 19

3 rapports demandés

Malaisie - Malaisie - Sarawak
· 1 rapport reçu: Convention no 94
· 2 rapports non reçus: Conventions nos 14, 19

19 rapports demandés

Malawi
· 9 rapports reçus: Conventions nos 19, 26, 81, 97, 129, 138, 144, 150, 182
· 10 rapports non reçus: Conventions nos 29, 89, 98, 99, 100, 105, 107, 111, 149, 159

17 rapports demandés

Mali
· Aucun rapport reçu: Conventions nos 6, 11, 14, 17, 18, 19, 26, 29, 52, 95, 100, 105, 111, 138, 144, 182,
183

16 rapports demandés

Malte
· 8 rapports reçus: Conventions nos 32, 77, 78, 95, 96, 98, 124, 131
· 8 rapports non reçus: Conventions nos 1, 14, 100, 106, 111, 117, 132, 149

12 rapports demandés

Maroc
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Tous les rapports reçus: Conventions nos 4, 14, 30, 52, 100, 101, 106, 111, 122, 158, (162), (183)
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12 rapports demandés

Maurice
Tous les rapports reçus: Conventions nos 14, 26, 29, 95, 99, 100, 105, 111, 137, 144, (154), 175

16 rapports demandés

Mauritanie

· Aucun rapport reçu: Conventions nos 3, 14, 29, 33, 52, 81, 89, 100, 101, 102, 111, 112, 114, 122, 138, 182
13 rapports demandés

Mexique
Tous les rapports reçus: Conventions nos 14, 30, 52, 100, 106, 110, 111, 140, 142, 144, 153, 169, 172

9 rapports demandés

Moldova, République de
Tous les rapports reçus: Conventions nos 47, 100, 111, 117, 122, 132, 142, 152, 183

8 rapports demandés

Mongolie
· Aucun rapport reçu: Conventions nos 100, 103, 111, 122, 123, 138, 144, 182

13 rapports demandés

Monténégro
Tous les rapports reçus: Conventions nos 14, 27, 32, 89, 100, 106, 111, 114, 122, 126, 132, 140, 142

7 rapports demandés

Mozambique
Tous les rapports reçus: Conventions nos 1, 14, 30, 100, 111, 122, 144

4 rapports demandés

Myanmar
Tous les rapports reçus: Conventions nos 1, 14, 17, 52

4 rapports demandés

Namibie
Tous les rapports reçus: Conventions nos 29, 100, 105, 111

5 rapports demandés

Népal
· 4 rapports reçus: Conventions nos 14, 100, 111, 144
· 1 rapport non reçu: Convention no 169

14 rapports demandés

Nicaragua
· 13 rapports reçus: Conventions nos 1, 3, 14, 30, 78, 100, 110, 111, 117, 122, 140, 142, 169
· 1 rapport non reçu: Convention no 4

17 rapports demandés

Niger

Nigéria

Tous les rapports reçus: Conventions nos 6, 14, 29, 81, 95, 100, 105, 111, 117, 131, 138, 142, 148, 155, 161, 182,
187
13 rapports demandés
· 6 rapports reçus: Conventions nos 26, 94, 95, 137, 159, 185
· 7 rapports non reçus: Conventions nos 8, 11, 16, 81, 100, 111, 144
10 rapports demandés

Norvège
Tous les rapports reçus: Conventions nos 14, 30, 47, 100, 111, 122, 132, 142, 149, 169

8 rapports demandés

Nouvelle-Zélande
Tous les rapports reçus: Conventions nos 14, 47, 52, 82, 100, 101, 111, 122

3 rapports demandés

Nouvelle-Zélande - Tokélaou
Tous les rapports reçus: Conventions nos 82, 100, 111

4 rapports demandés

Oman
Tous les rapports reçus: Conventions nos 29, 105, 138, 182

19 rapports demandés

Ouganda

· 16 rapports reçus: Conventions nos 26, 29, 81, 87, 98, 100, 105, 111, 123, 124, 138, 143, 144, 154, 162, 182
· 3 rapports non reçus: Conventions nos 12, 19, 45
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7 rapports demandés

Ouzbékistan
Tous les rapports reçus: Conventions nos 29, 47, 52, 103, 105, 138, 182

10 rapports demandés

Pakistan
Tous les rapports reçus: Conventions nos 1, 14, 29, 81, 89, 105, 106, 107, 138, 182

15 rapports demandés

Panama
· 11 rapports reçus: Conventions nos 3, 29, 30, 52, 81, 88, 89, 94, 105, 122, 182
· 4 rapports non reçus: Conventions nos 107, 110, 117, 138

6 rapports demandés

Papouasie-Nouvelle-Guinée
Tous les rapports reçus: Conventions nos 29, 103, 105, 138, 158, 182

15 rapports demandés

Paraguay
· 14 rapports reçus: Conventions nos 1, 14, 29, 30, 52, 81, 89, 101, 105, 106, 117, 138, 169, 182
· 1 rapport non reçu: Convention no 79

16 rapports demandés

Pays-Bas

Tous les rapports reçus: Conventions nos 14, 100, 101, 102, 106, 111, 122, 128, 130, 140, 142, 169, 175, 177, 181,
183
6 rapports demandés

Pays-Bas - Aruba

Tous les rapports reçus: Conventions nos 14, 101, 106, 122, 140, 142
5 rapports demandés

Pays-Bas - Curaçao
Tous les rapports reçus: Conventions nos 14, 101, 106, 122, 172

Pays-Bas - Partie caribéenne des Pays-Bas

10 rapports demandés

Tous les rapports reçus: Conventions nos 10, 14, 33, 90, 94, 95, 101, 106, 122, 172
5 rapports demandés

Pays-Bas - Sint-Maarten
Tous les rapports reçus: Conventions nos 14, 101, 106, 122, 172

13 rapports demandés

Pérou
· 12 rapports reçus: Conventions nos 1, 14, 29, 52, 67, 71, 101, 105, 106, 138, 169, 182
· 1 rapport non reçu: Convention no 81

7 rapports demandés

Philippines
Tous les rapports reçus: Conventions nos 29, 105, 110, 138, 149, 182, (185)

14 rapports demandés

Pologne

Tous les rapports reçus: Conventions nos 14, 29, 81, 95, 101, 103, 105, 129, 137, 138, 140, 142, 149, 182
18 rapports demandés

Portugal

· 12 rapports reçus: Conventions nos 1, 14, 81, 87, 103, 106, 129, 131, 132, 138, 171, 182
· 6 rapports non reçus: Conventions nos 29, 105, 117, 142, 149, 175
5 rapports demandés

Qatar
Tous les rapports reçus: Conventions nos 29, 81, 105, 138, 182

25 rapports demandés

République démocratique du Congo

· 24 rapports reçus: Conventions nos 12, 14, 19, 26, 27, 29, 81, 87, 89, 95, 98, 100, 102, 105, 111, 117, 118, 120,
121, 135, 138, 144, 150, 158
· 1 rapport non reçu: Convention no 11
13 rapports demandés

Roumanie
Tous les rapports reçus: Conventions nos 1, 3, 14, 29, 81, 89, 95, 105, 117, 129, 138, 182, 183

8 rapports demandés

Royaume-Uni
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Tous les rapports reçus: Conventions nos 29, 81, 82, 105, 138, 140, 142, 182
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6 rapports demandés

Royaume-Uni - Anguilla
Tous les rapports reçus: Conventions nos 14, 29, 82, 101, 105, 140

3 rapports demandés

Royaume-Uni - Bermudes
Tous les rapports reçus: Conventions nos 29, 82, 105

5 rapports demandés

Royaume-Uni - Gibraltar
Tous les rapports reçus: Conventions nos 29, 81, 82, 105, 142

5 rapports demandés

Royaume-Uni - Guernesey
Tous les rapports reçus: Conventions nos 29, 81, 105, 142, 182

4 rapports demandés

Royaume-Uni - Ile de Man
Tous les rapports reçus: Conventions nos 29, 81, 101, 105

5 rapports demandés

Royaume-Uni - Iles Falkland (Malvinas)
Tous les rapports reçus: Conventions nos 14, 29, 82, 105, 182

5 rapports demandés

Royaume-Uni - Iles Vierges britanniques
Tous les rapports reçus: Conventions nos 14, 19, 29, 82, 105

4 rapports demandés

Royaume-Uni - Jersey
Tous les rapports reçus: Conventions nos 29, 81, 105, 140

5 rapports demandés

Royaume-Uni - Montserrat
Tous les rapports reçus: Conventions nos 14, 29, 82, 97, 105

5 rapports demandés

Royaume-Uni - Sainte-Hélène
Tous les rapports reçus: Conventions nos 14, 29, 82, 105, 182

16 rapports demandés

Russie, Fédération de

Tous les rapports reçus: Conventions nos 14, 29, 47, 81, 92, 103, 105, 106, 132, 133, 138, 142, 149, 150, 182, (187)
12 rapports demandés

Rwanda

· 4 rapports reçus: Conventions nos 26, 42, 122, 123
· 8 rapports non reçus: Conventions nos 14, 29, 81, 89, 105, 132, 138, 182
5 rapports demandés

Sainte-Lucie
Tous les rapports reçus: Conventions nos 14, 29, 101, 105, 182

4 rapports demandés

Saint-Kitts-et-Nevis
Tous les rapports reçus: Conventions nos 29, 105, 138, 182

21 rapports demandés

Saint-Marin
· Aucun rapport reçu: Conventions nos 29, 87, 98, 100, 103, 105, 111, 119, 138, 140, 142, 143, 148, 150,
151, 154, 156, 159, 160, 161, 182

9 rapports demandés

Saint-Vincent-et-les Grenadines
Tous les rapports reçus: Conventions nos 29, 81, 94, 95, 101, 105, 129, 138, 182

4 rapports demandés

Samoa
Tous les rapports reçus: Conventions nos 29, 105, 138, 182

17 rapports demandés

Sao Tomé-et-Principe
· 14 rapports reçus: Conventions nos 17, 18, 19, 29, 81, 87, 88, 100, 105, 106, 111, 138, 159, 182
· 3 rapports non reçus: Conventions nos 98, 144, 184

10 rapports demandés

Sénégal
Tous les rapports reçus: Conventions nos 11, 12, 19, 29, 81, 98, 102, 105, 121, 125, 138, 182

14 rapports demandés

Serbie

Tous les rapports reçus: Conventions nos 14, 29, 81, 89, 105, 106, 129, 132, 138, 140, 142, 158, 182, 183
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11 rapports demandés

Seychelles
Tous les rapports reçus: Conventions nos 29, 81, 105, 138, 147, 148, 149, 152, 155, 180, 182

26 rapports demandés

Sierra Leone
· 8 rapports reçus: Conventions nos 29, 87, 98, 100, 105, 111, (138), (182)
· 18 rapports non reçus: Conventions nos 8, 16, 17, 19, 22, 26, 32, 45, 81, 88, 94, 95, 99, 101, 119, 125,
126, 144

4 rapports demandés

Singapour
Tous les rapports reçus: Conventions nos 29, 81, 138, 182

23 rapports demandés

Slovaquie
· 10 rapports reçus: Conventions nos 1, 29, 42, 90, 105, 122, 139, 148, 171, 182
· 13 rapports non reçus: Conventions nos 14, 27, 52, 81, 98, 123, 129, 138, 140, 142, 156, 159, 183

22 rapports demandés

Slovénie

Tous les rapports reçus: Conventions nos 14, 27, 29, 32, 81, 97, 105, 106, 129, 132, 138, 140, 142, 143, (144), 149,
151, 173, 174, 175, 182, 183
13 rapports demandés

Somalie

· Aucun rapport reçu: Conventions nos 16, 17, 19, 22, 23, 29, 45, 84, 85, 94, 95, 105, 111
10 rapports demandés

Soudan
Tous les rapports reçus: Conventions nos 26, 29, 81, 95, 98, 105, 117, 122, 138, 182

7 rapports demandés

Soudan du Sud
· Aucun rapport reçu: Conventions nos (29), (98), (100), (105), (111), (138), (182)

8 rapports demandés

Sri Lanka
Tous les rapports reçus: Conventions nos 29, 81, 103, 105, 106, 110, 138, 182

13 rapports demandés

Suède
Tous les rapports reçus: Conventions nos 14, 29, 47, 81, 105, 129, 132, 138, 140, 142, 149, 175, 182

10 rapports demandés

Suisse
Tous les rapports reçus: Conventions nos 14, 29, 81, 105, 132, 138, 142, 153, 172, 182

9 rapports demandés

Suriname
· 8 rapports reçus: Conventions nos 14, 29, 41, 81, 101, 105, 106, 118
· 1 rapport non reçu: Convention no 182

9 rapports demandés

Swaziland
Tous les rapports reçus: Conventions nos 14, 29, 81, 87, 89, 101, 105, 138, 182

24 rapports demandés

Syrienne, République arabe
· Aucun rapport reçu: Conventions nos 1, 14, 29, 30, 52, 81, 89, 94, 95, 98, 100, 101, 105, 106, 107, 117,
123, 124, 129, 131, 138, 155, 170, 182

30 rapports demandés

Tadjikistan
· Aucun rapport reçu: Conventions nos 14, 27, 29, 32, 47, 52, 77, 78, 79, 81, 87, 90, 95, 97, 98, 103, 105,
106, 113, 115, 119, 120, 122, 124, 126, 138, 142, 143, 149, 182

9 rapports demandés

Tanzanie, République-Unie de
· 8 rapports reçus: Conventions nos 29, 94, 105, 137, 138, 140, 142, 182
· 1 rapport non reçu: Convention no 149

Tanzanie, République-Unie de - Tanzanie. Tanganyika
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Tous les rapports reçus: Conventions nos 81, 101
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19 rapports demandés

Tchad

Tous les rapports reçus: Conventions nos 6, 11, 13, 14, 26, 29, 41, 81, 87, 95, 98, 100, 105, 111, 132, 138, 144,
173, 182
12 rapports demandés

Tchèque, République

Tous les rapports reçus: Conventions nos 1, 14, (81), 87, 88, 98, (129), 132, 140, 142, 144, 171
7 rapports demandés

Thaïlande
· 2 rapports reçus: Conventions nos 29, 138
· 5 rapports non reçus: Conventions nos 14, 19, 105, 122, 182

2 rapports demandés

Timor-Leste
· Aucun rapport reçu: Conventions nos 29, 182

5 rapports demandés

Togo
Tous les rapports reçus: Conventions nos 14, 29, 105, 138, 182

5 rapports demandés

Trinité-et-Tobago
Tous les rapports reçus: Conventions nos 29, 81, 105, 138, 182

20 rapports demandés

Tunisie

Tous les rapports reçus: Conventions nos 14, 26, 29, 52, 77, 81, 88, 89, 90, 95, 98, 99, 105, 106, 107, 117, 124,
138, 142, 182
3 rapports demandés

Turkménistan

· Aucun rapport reçu: Conventions nos 29, 105, 182
17 rapports demandés

Turquie
· 9 rapports reçus: Conventions nos 26, 77, 94, 95, 98, 99, 122, 123, 152
· 8 rapports non reçus: Conventions nos 14, 29, 81, 105, 138, 142, 153, 182

17 rapports demandés

Ukraine

Tous les rapports reçus: Conventions nos 14, 29, 47, 81, 103, 105, 106, 129, 132, 138, 140, 142, 149, 153, (174),
(176), 182
16 rapports demandés

Uruguay

Tous les rapports reçus: Conventions nos 1, 14, 29, 30, 81, 103, 105, 106, 110, 129, 132, 138, 149, 153, 172, 182
8 rapports demandés

Vanuatu

· Aucun rapport reçu: Conventions nos 29, 87, 98, 100, 105, 111, 182, 185
16 rapports demandés

Venezuela, République bolivarienne du

Tous les rapports reçus: Conventions nos 1, 3, 14, 29, 41, 81, 105, 117, 138, 140, 142, 144, 149, 153, 169, 182
5 rapports demandés

Viet Nam

Tous les rapports reçus: Conventions nos 14, 29, 81, 138, 182
15 rapports demandés

Yémen
· 14 rapports reçus: Conventions nos 14, 19, 29, 58, 59, 81, 95, 105, 131, 132, 138, 156, 158, 182
· 1 rapport non reçu: Convention no 94

22 rapports demandés

Zambie

· 19 rapports reçus: Conventions nos 11, 12, 18, 29, 97, 103, 105, 117, 122, 124, 131, 135, 138, 141, 149, 151, 154,
176, 182
· 3 rapports non reçus: Conventions nos 17, 19, 173
9 rapports demandés

Zimbabwe
Tous les rapports reçus: Conventions nos 14, 29, 81, 87, 105, 129, 138, 140, 182
Report generated from APPLIS database
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Total général
Au total, 2.176 rapports (article 22) ont été demandés,
1.578 (soit 72,52 pour cent) ont été reçus.
Au total, 143 rapports (article 35) ont été demandés,
141 (soit 98,60 pour cent) ont été reçus.
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Annexe II.
Tableau statistique des rapports
sur les conventions ratifiées, reçus au 14 décembre 2013
(article 22 de la Constitution)
Année
de la réunion
de la commission
d’experts

Rapports
demandés

Rapports reçus
à la date demandée

1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958

447
522
601
630
662
702
748
766
583
725
731
763
799
806
831
907
981
1026
1175
1234
1333
1418
1558

134
253
288
268
212
268
283
332
210
340

16,6%
30,4%
31,7%
27,3%
20,6%
22,8%
22,9%
24,9%
14,7%
21,8%

Rapports reçus
pour la session
de la commission
d’experts
406
435
508
584
577
580
616
588
251
351
370
581
521
666
597
507
743
840
1077
1063
1234
1295
1484

90,8%
83,3%
84,5%
92,7%
87,2%
82,6%
82,4%
76,8%
43,1%
48,4%
50,6%
76,1%
65,2%
82,6%
71,8%
77,7%
75,7%
75,7%
91,7%
86,1%
92,5%
91,3%
95,2%

Rapports reçus
pour la session
de la Conférence
423
453
544
620
604
634
635

94,6%
86,7%
90,5%
98,4%
91,2%
90,3%
84,9%
-

314
523
578
666
648
695
666
761
826
917
1119
1170
1283
1349
1509

53,9%
72,2%
79,1%
87,3%
81,1%
86,2%
80,1%
83,9%
84,2%
89,3%
95,2%
94,8%
96,2%
95,1%
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
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976

995
1100
1362
1309
1624
1495
1700
1562
1883
1647
1821
1894
1992
2025
2048
2189
2034
2200

200
256
243
200
280
213
282
245
323
281
249
360
237
297
300
370
301
292

20,4%
23,2%
18,1%
15,5%
17,2%
14,2%
16,6%
16,3%
17,4%
17,1%
13,4%
18,9%
11,8%
14,6%
14,6%
16,5%
14,8%
13,2%

864
838
1090
1059
1314
1268
1444
1330
1551
1409
1501
1463
1504
1572
1521
1854
1663
1831

86,8%
76,1%
80,0%
80,9%
80,9%
84,8%
84,9%
85,1%
84,5%
85,5%
82,4%
77,0%
75,5%
77,6%
74,3%
84,6%
81,7%
83,0%

902
963
1142
1121
1430
1356
1527
1395
1643
1470
1601
1549
1707
1753
1691
1958
1764
1914

90,6%
87,4%
83,8%
85,6%
88,0%
90,7%
89,8%
89,3%
89,6%
89,1%
87,9%
81,6%
85,6%
86,5%
82,5%
89,4%
86,7%
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 jusqu’en 1994,
selon certains critères, à des intervalles d’un an, de deux ans ou de quatre ans
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994

1529
1701
1593
1581
1543
1695
1737
1669
1666
1752
1793
1636
1719
1958
2010
1824
1906
2290

215
251
234
168
127
332
236
189
189
207
171
149
196
192
271
313
471
370

14,0%
14,7%
14,7%
10,6%
8,1%
19,4%
13,5%
11,3%
11,3%
11,8%
9,5%
9,0%
11,4%
9,8%
13,4%
17,1%
24,7%
16,1%

1120
1289
1270
1302
1210
1382
1388
1286
1312
1388
1408
1230
1256
1409
1411
1194
1233
1573

73,2%
75,7%
79,8%
82,2%
78,4%
81,4%
79,9%
77,0%
78,7%
79,2%
78,4%
75,9%
73,0%
71,9%
69,9%
65,4%
64,6%
68,7%

1328
1391
1376
1437
1340
1493
1558
1412
1471
1529
1542
1384
1409
1639
1544
1384
1473
1879

87,0%
81,7%
86,4%
90,8%
86,7%
88,0%
89,6%
84,6%
88,2%
87,3%
86,0%
84,4%
81,9%
83,7%
76,8%
75,8%
77,2%
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 ont été demandés, selon certains critères,
à des intervalles d’un an, de deux ans ou de cinq ans
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

1806
1927
2036
2288
2550
2313
2368
2344
2569
2638
2586
2478
2515
2733
2745
2735

362
553
463
520
740
598
600
568
659
696
745
845
811
682
861
960

20,5%
28,7%
22,7%
22,7%
29,0%
25,9%
25,3%
24,2%
25,6%
26,4%
28,8%
34,1%
32,2%
24,9%
31,4%
35,1%

1145
1211
1264
1406
1798
1513
1529
1544
1645
1820
1719
1611
1768
1853
1866
1855

63,3%
62,8%
62,1%
61,4%
70,5%
65,4%
64,5%
65,9%
64,0%
69,0%
66,5%
65,0%
70.2%
67,8%
67,9%
67,8%

1413
1438
1455
1641
1952
1672
1701
1701
1852
2065
1949
1812
1962
2120
2122
2117

78,2%
74,6%
71,4%
71,7%
76,6%
72,2%
71,8%
72,6%
72,1%
78,3%
75,4%
73,2%
78.0%
77,6%
77,3%
77,4%

A la suite d’une décision du Conseil d’administration (novembre 2009 et mars 2011),
des rapports sont demandés, selon certains critères,
à des intervalles d’un an, de trois ans ou de cinq ans
2012
2013
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2207
2176

809
740

36,7%
34,1%

1497
1578

67,8%
72,5%

1742

78.9%
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Annexe III.

Liste des observations des organisations
d’employeurs et de travailleurs

Albanie
• Confédération syndicale internationale (CSI)

Algérie
• Confédération syndicale internationale (CSI)
• Organisation internationale des employeurs (OIE)

Allemagne
• Confédération allemande des syndicats (DGB)
• Confédération des associations allemandes d'employeurs (BDA);

sur les conventions nos

87, 98
sur les conventions nos

87, 98
87
sur les conventions nos

3, 122, 128, 132, 140
29, 167

Organisation internationale des employeurs (OIE)

Angola
• Confédération syndicale internationale (CSI)

Argentine

sur les conventions nos

87, 98
sur les conventions nos

• Centrale des travailleurs de l'Argentine (CTA)
• Confédération générale du travail (CGT)

1, 3, 14, 17, 30, 87, 98, 144, 169

• Confédération syndicale internationale (CSI)

87, 98

Arménie

1, 3, 17, 52, 87, 96, 98, 169

sur les conventions nos

• Confédération des syndicats d'Arménie (CTUA)
• Confédération syndicale internationale (CSI)

14, 17, 18, 98, 132, 143, 144

• Union républicaine des employeurs d'Arménie (RUEA)
• Union républicaine des employeurs d'Arménie (RUEA); Organisation

14, 17, 18, 98, 144

87, 98
131, 144

internationale des employeurs (OIE)

Australie

sur les conventions nos

• Confédération syndicale internationale (CSI)
• Conseil australien des syndicats (ACTU)

87, 98

• Conseil australien des syndicats (ACTU); Confédération syndicale
internationale (CSI)

87

Autriche
• Chambre fédérale autrichienne de l'économie (WKÖ)

Bahamas
• Confédération syndicale internationale (CSI)
• Organisation internationale des employeurs (OIE)

Bangladesh

47, 87, 98, 142, 144, 162, 175

sur la convention no

172
sur les conventions nos

87, 98
87
sur les conventions nos

• Comité de coordination national pour l'éducation des travailleurs (NCCWE)
• Confédération syndicale internationale (CSI)

107

• Fédération des employeurs du Bangladesh (BEF); Organisation internationale
des employeurs (OIE)

87, 98, 100, 111

Barbade
• Confédération syndicale internationale (CSI)
• Organisation internationale des employeurs (OIE)

Bélarus
• Confédération syndicale internationale (CSI)
• Organisation internationale des employeurs (OIE)

87

sur les conventions nos

87, 98
87
sur les conventions nos

87, 98
87
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Belgique
• Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique (CGSLB);
Confédération des syndicats chrétiens (CSC); Fédération générale du travail
de Belgique (FGTB)
• Confédération syndicale internationale (CSI)

Belize
• Confédération syndicale internationale (CSI)

Bénin
• Confédération des syndicats autonomes du Bénin
• Confédération syndicale internationale (CSI)

Bolivie, Etat plurinational de
• Confédération syndicale internationale (CSI)
• Organisation internationale des employeurs (OIE)

Bosnie-Herzégovine
• Confédération des syndicats de la République Srpska (SSRS)
• Confédération syndicale internationale (CSI)
• Union de l'association des employeurs de la République Srpska

Botswana
• Confédération syndicale internationale (CSI)
• Syndicat des formateurs et des travailleurs assimilés (TAWU)

Brésil
• Centrale unitaire des travailleurs (CUT)
• Confédération nationale de l'industrie (CNI); Organisation internationale des

87, 98

87, 98
sur les conventions nos

87, 98
sur les conventions nos

138, 182
87, 98
sur les conventions nos

87, 98
131
sur les conventions nos

14, 87, 98, 106, 132, 140, 142, 175,
183
87, 98
106
sur les conventions nos

87, 98
87, 98, 144
sur les conventions nos

94, 98, 151, 169
131

employeurs (OIE)
• Confédération syndicale internationale (CSI)
• Fédération des travailleurs des industries extractives de l’Etat de Minas

98

Gerais (FTIEMG)
• Syndicat des travailleurs des hôtels, bars et assimilés de São Paulo et région
(SINTHORESP)

98, 159

Bulgarie

155

sur les conventions nos

• Confédération des syndicats indépendants de Bulgarie (KNSB/CITUB)
• Confédération syndicale internationale (CSI)

42

• Organisation internationale des employeurs (OIE)

87

Burkina Faso
• Confédération syndicale internationale (CSI)
• Organisation internationale des employeurs (OIE)

Burundi

87, 98

sur les conventions nos

87
87
sur les conventions nos

• Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU)
• Confédération syndicale internationale (CSI)

29, 81, 87, 98, 100, 111, 138, 144, 182

• Organisation internationale des employeurs (OIE)

87

Cambodge
• Confédération syndicale internationale (CSI)
• Fédération cambodgienne des employeurs et des associations d'entreprises
(CAMFEBA); Organisation internationale des employeurs (OIE)

654

sur les conventions nos

87, 98

sur les conventions nos

87
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Cameroun
• Confédération syndicale internationale (CSI)
• Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC)

Canada

sur les conventions nos

87, 98
3, 14, 87, 89, 95, 98, 106, 162
sur les conventions nos

• Confédération syndicale internationale (CSI)
• Congrès du travail du Canada (CTC)

87

• Conseil canadien des employeurs (CCE); Organisation internationale des
employeurs (OIE)
• Syndicat national des employés et employés généraux du secteur public

87

29, 187

87

(NUPGE)

Centrafricaine, République
• Confédération syndicale internationale (CSI)

Chili

sur les conventions nos

87, 98
sur les conventions nos

• Confédération de la production et du commerce (CPC); Organisation
internationale des employeurs (OIE)
• Confédération générale des travailleurs (CGT)
• Confédération syndicale internationale (CSI)

169

• Corporation chilienne du bois (CORMA)
• Fédération syndicale mondiale-Chili

169

• Interprofessionnelle-Région de l'Araucanía (MGA)

169

Chine
• Confédération syndicale internationale (CSI)

Chine - Région administrative spéciale de Hong-kong
• Confédération des syndicats de Hong-Kong (HKCTU)
• Confédération syndicale internationale (CSI)

Chine - Région administrative spéciale de Macao
• Confédération syndicale internationale (CSI)

Colombie
• Association nationale des employés de la Banque de la République
(ANEBRE)
• Association nationale des employeurs de Colombie (ANDI); Organisation
internationale des employeurs (OIE)
• Association syndicale des employés publics du ministère de la Défense, des
Forces armées, de la Police nationale et entités associées(ASODEFENSA)
• Centrale unitaire des travailleurs (CUT); Confédération des travailleurs de
Colombie (CTC)
• Confédération générale du travail (CGT)
• Confédération syndicale internationale (CSI)
• Syndicat unitaire des travailleurs de l'industrie des matériaux de construction
(SUTIMAC)

Comores
• Confédération des travailleurs et travailleuses des Comores (CTC)

Congo
• Confédération syndicale internationale (CSI)

1
87, 98
87, 98, 135, 151, 169

sur la convention no

14
sur les conventions nos

3, 14, 87, 98, 144
87, 98
sur les conventions nos

14, 87, 98, 106
sur les conventions nos

98
81, 87, 98, 100, 111, 144, 162, 169
98, 151, 154
1, 3, 4, 14, 30, 52, 81, 87, 98, 101,
106, 144, 162, 169, 174
169
87, 98
162

sur les conventions nos

17, 29, 42, 81, 87, 98, 100, 111
sur les conventions nos

87, 98
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Corée, République de

sur les conventions nos

• Confédération coréenne des syndicats (KCTU)
• Fédération des employeurs de Corée (KEF)

111, 115, 122, 139

• Fédération des syndicats coréens (FKTU)
• Organisation internationale des employeurs (OIE)

47, 100, 111, 115, 122, 139, 142

Costa Rica

100, 111
111
sur les conventions nos

• Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN)
• Confédération syndicale internationale (CSI)

1, 87, 98, 144, 169

• Syndicat des employés du Conseil national de production et assimilés
(SINCONAPRO)
• Syndicat des ingénieures de l'ICE (SIICE)

98

• Syndicat des professionnels, techniciens et assimilés de la Banque populaire
(UNPROBANPO)
• Union costaricienne des chambres et associations d'entreprises privées

98

87, 98

98

87, 102, 122

(UCCAEP); Organisation internationale des employeurs (OIE)

Côte d'Ivoire
• Confédération syndicale internationale (CSI)

Croatie
• Association des syndicats croates (MATICA)
• Confédération syndicale internationale (CSI)

Cuba

sur les conventions nos

87, 98
sur les conventions nos

87, 98
87, 98
sur les conventions nos

• Centrale des travailleurs de Cuba (CTC)
• Confédération syndicale internationale (CSI)

140

• Organisation internationale des employeurs (OIE)

87

Danemark
• Confédération des employeurs du Danemark (DA)
• Confédération des syndicats danois (LO)

Danemark (Groenland)

87, 98

sur les conventions nos

87
87, 98
sur les conventions nos

• Association des employeurs du Groenland (GA)
• Association des universitaires du Groenland (ASG)

122, 126

• Syndicat des enseignants du Groenland (IMAK)
• Syndicat des travailleurs de la santé du Groenland

87, 106, 122, 126

Djibouti
• Confédération syndicale internationale (CSI)

Dominicaine, République
• Confédération syndicale internationale (CSI)
• Organisation internationale des employeurs (OIE); Confédération patronale

87, 106
122, 126
sur les conventions nos

87, 98
sur les conventions nos

87, 98
111

de la République dominicaine (COPARDOM)

Egypte
• Confédération syndicale internationale (CSI)
• Organisation internationale des employeurs (OIE)

El Salvador
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87, 98
87
sur les conventions nos

• Association nationale de l'entreprise privée (ANEP)
• Confédération syndicale internationale (CSI)

87, 144

• Syndicat des travailleurs et des travailleuses du Ministère du Travail et de la
Prévoyance sociale (SITRAMITPS)

81, 129

87, 98
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Equateur

sur les conventions nos

• Confédération syndicale des travailleuses et travailleurs de l'Equateur (CSE)
• Confédération syndicale internationale (CSI)

87, 98

• Internationale des services publics (ISP)-Equateur

87, 98

Erythrée
• Confédération syndicale internationale (CSI)

Espagne

87, 98

sur les conventions nos

87, 98
sur les conventions nos

• Confédération espagnole d'organisations d'employeurs (CEOE); Organisation
internationale des employeurs (OIE)
• Confédération syndicale de commissions ouvrières (CC.OO.)

87, 98, 122, 144, 154

• Union générale des travailleurs (UGT)

1, 29, 30, 103, 106, 117, 153, 172, 182

Ethiopie
• Confédération syndicale internationale (CSI)
• Organisation internationale des employeurs (OIE)

Fidji

30, 106, 122, 129, 172

sur les conventions nos

87, 98
87
sur les conventions nos

• Confédération syndicale internationale (CSI)
• Conseil des syndicats des Iles Fidji (FICTU)

87, 98

• Organisation internationale des employeurs (OIE)

87

Finlande
• Confédération des industries de Finlande (EK); Organisation internationale
des employeurs (OIE)
• Confédération finlandaise des professionnels (STTK)
• Confédération finlandaise des syndicats des salariés diplômés de
l'enseignement supérieur (AKAVA)
• Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK)

France
• Confédération syndicale internationale (CSI)

Géorgie
• Confédération géorgienne des syndicats (GTUC)

Grèce

169

sur les conventions nos

144
14, 47, 81, 98, 132, 140, 149, 175, 177
14, 47, 81, 98, 132, 140, 149, 175, 177
47, 81, 132, 175
sur les conventions nos

87, 98
sur les conventions nos

87, 98
sur les conventions nos

• Association des inspecteurs du travail (GALI)
• Association grecque du corps médical militaire (ESTIA)

81

• Confédération syndicale internationale (CSI)
• Fédération grecque des entreprises et industries (SEV); Organisation

87, 98

internationale des employeurs (OIE)
• Syndicat des inspecteurs de la sécurité et santé au travail

Guatemala
• Comité de coordination des associations de l'agriculture, du commerce, de
l'industrie et de la finance (CACIF)
• Confédération générale des travailleurs du Guatemala (CGTG)
• Confédération syndicale internationale (CSI)
• Mouvement syndical, indigène et paysan guatémaltèque (MSICG)

Guinée
• Organisation internationale des employeurs (OIE)

29
87, 98
81
sur les conventions nos

87, 98, 169
1, 87, 95, 98, 100, 101, 103, 111, 122,
144, 169
87, 98
87, 144, 169
sur la convention no

87
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Guinée équatoriale
• Confédération syndicale internationale (CSI)

Guyana
• Organisation internationale des employeurs (OIE)

Haïti
• Organisation internationale des employeurs (OIE)

Honduras
• Confédération syndicale internationale (CSI)
• Organisation internationale des employeurs (OIE)

Inde
• Bharatiya Mazdoor Sangh (BMS)

Indonésie
• Chambre de commerce et d'industrie d'Indonésie (APINDO); Organisation
internationale des employeurs (OIE)
• Organisation internationale des employeurs (OIE)

Japon

sur les conventions nos

87, 98
sur la convention no

87
sur la convention no

87
sur les conventions nos

87, 98
87
sur la convention no

14
sur les conventions nos

144
87
sur les conventions nos

• Confédération japonaise des syndicats (JTUC-RENGO)
• Confédération nationale des syndicats (ZENROREN)

81, 100, 159

• Syndicat des travailleurs de Showa Shell Zenseikiyu
• Syndicat des travailleurs migrants

100

• Syndicat des travailleurs solidaires d'Aichi; Syndicat des femmes pour les
travailleurs des sociétés commerciales
• Syndicat national des travailleurs des services sociaux et de la protection de

100

100, 122
29

159

l'enfance (NUWCW)

Kazakhstan

sur les conventions nos

• Association nationale des entreprises des mines et de la métallurgie (AGMP)
• Chambre nationale de l'économie du Kazakhstan (ATAMEKEN)

144

• Fédération des syndicats de la République du Kazakhstan (FPRK)
• Syndicat des fabricants et exportateurs du Kazakhstan

29, 105, 144

Kenya
• Fédération des employeurs du Kenya (FKE); Organisation internationale des
employeurs (OIE)

Kiribati
• Organisation internationale des employeurs (OIE)

Liban
• Confédération syndicale internationale (CSI)

Madagascar
• Confédération chrétienne des syndicats malgaches (SEKRIMA)
• Confédération générale des syndicats des travailleurs de Madagascar

29, 105, 144
144
sur la convention no

131

sur la convention no

87
sur la convention no

29
sur les conventions nos

29, 87, 98, 100, 105, 111, 138, 182
14, 89, 100, 111, 117, 122, 132, 171

(FISEMA)

Malaisie
• Confédération syndicale internationale (CSI)

Malawi
• Confédération syndicale internationale (CSI)
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Mali
• Confédération syndicale des travailleurs du Mali (CSTM)

Maurice
• Fédération générale des travailleurs (GWF); et autres syndicats nationaux

Mauritanie
• Confédération générale des travailleurs de Mauritanie (CGTM)
• Confédération libre des travailleurs de Mauritanie (CLTM)

Mexique
• Confédération des chambres industrielles des Etats-Unis du Mexique
(CONCAMIN)
• Union nationale des travailleurs (UNT)

Moldova, République de
• Confédération nationale des syndicats de Moldova (CNSM)
• Syndicat de l'entreprise GLODENI-ZAHAR

Mozambique
• Confédération des associations économiques du Mozambique (CTA)
• Confédération nationale des syndicats indépendants et libres du Mozambique
(CONSILMO)
• Organisation des travailleurs du Mozambique (OTM)

Myanmar
• Confédération syndicale internationale (CSI)

Nigéria
• Organisation internationale des employeurs (OIE)

Norvège

sur les conventions nos

11, 14, 17, 26, 29, 52, 100, 105, 111,
138, 144, 182, 183
sur les conventions nos

87, 98
sur les conventions nos

29, 33, 81, 122
3, 14, 29, 52, 102, 111, 122, 138
sur les conventions nos

169
87
sur les conventions nos

47
95
sur les conventions nos

1, 14, 30, 100, 111, 122, 144
1, 14, 30, 100, 111, 122, 144
1, 14, 30, 100, 111, 122, 144
sur la convention no

1
sur la convention no

87
sur les conventions nos

• Confédération des syndicats des professionnels (Unio)
• Confédération du commerce et de l'industrie de Norvège (NHO)

30, 111, 142, 149

• Confédération du commerce et de l'industrie de Norvège (NHO); Organisation
internationale des employeurs (OIE)
• Confédération norvégienne des syndicats (LO)

26, 144

Nouvelle-Zélande
• Business Nouvelle-Zélande

Nouvelle-Zélande (Tokélaou)
• Business Nouvelle-Zélande

Ouganda
• Confédération syndicale internationale (CSI)

Ouzbékistan

100, 111

14
sur les conventions nos

14, 47, 52, 100, 101, 111, 122
sur les conventions nos

82, 100, 111
sur les conventions nos

87, 98
sur les conventions nos

• Confédération syndicale internationale (CSI)
• Conseil de la fédération des syndicats

105

• Organisation internationale des employeurs (OIE)

29, 105, 182

Pakistan
• Confédération syndicale internationale (CSI)
• Fédération des travailleurs du Pakistan (PWF)

29, 47, 52, 103, 105, 138, 182

sur les conventions nos

81
11, 96, 100, 111, 144, 159
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Panama
• Confédération nationale de l'unité syndicale indépendante (CONUSI); Conseil
national des travailleurs organisés (CONATO)
• Organisation internationale des employeurs (OIE)

Paraguay
• Centrale nationale des travailleurs (CNT); Centrale unitaire des travailleurs Authentique (CUT-A)

Pays-Bas
• Confédération de l'industrie et des employeurs des Pays-Bas (VNO-NCW)
• Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV)

Pays-Bas (Aruba)
• Association pour l'hôtelerie et le tourisme d'Aruba (AHATA)

Pérou

81, 117
87
sur la convention no

122

sur les conventions nos

100, 111
100, 102, 111, 122, 128, 130, 140,
142, 175, 181, 183
sur la convention no

106
sur les conventions nos

• Centrale unitaire des travailleurs du Pérou (CUT)
• Chambre de commerce de Lima (CCL)

1, 29, 138

• Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP)
• Confédération nationale des institutions des entreprises privées (CONFIEP)

122, 169

• Organisation internationale des employeurs (OIE)
• Société nationale des industries (SNI)

87

Philippines
• Congrès des syndicats des Philippines (TUCP)
• Organisation internationale des employeurs (OIE)

Pologne
• Organisation internationale des employeurs (OIE)
• Syndicat indépendant et autonome "Solidarnosc"

Portugal

101, 169
101, 169
29, 67, 101, 105, 138, 169
sur les conventions nos

87, 98
87
sur les conventions nos

87
95, 140, 149
sur les conventions nos

• Confédération de l'industrie portugaise (CIP); Organisation internationale des
employeurs (OIE)
• Confédération du commerce et des services du Portugal (CCSP)
• Confédération du tourisme portugais (CTP)

131

• Confédération générale des travailleurs portugais - Intersyndicale nationale
(CGTP-IN)
• Confédération syndicale internationale (CSI)
• Organisation internationale des employeurs (OIE)

1, 14, 81, 87, 103, 106, 129, 138, 171,
182

• Union générale des travailleurs (UGT)

1, 29, 81, 87, 103, 132, 138, 171, 182

République démocratique du Congo

106, 117
1

87, 98
6, 98, 102, 131, 158

sur les conventions nos

• Centrale congolaise du travail (CCT)
• Confédération syndicale du Congo (CSC)

158

• Confédération syndicale internationale (CSI)

87, 98

Roumanie
• Organisation internationale des employeurs (OIE)

Royaume-Uni
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29, 81, 95, 135

sur la convention no

87
sur les conventions nos

• Congrès des syndicats (TUC)
• Organisation internationale des employeurs (OIE)

29, 81, 140, 142

• Syndicat du service public (UNISON)
• Unite the Union

87

87
87
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Royaume-Uni (Jersey)
• Organisation internationale des employeurs (OIE)

Russie, Fédération de
• Organisation internationale des employeurs (OIE)

Rwanda
• Organisation internationale des employeurs (OIE)

Samoa
• Chambre de commerce et d'industrie de Samoa

Sao Tomé-et-Principe
• Organisation internationale des employeurs (OIE)

Sénégal
• Confédération syndicale internationale (CSI)
• Organisation internationale des employeurs (OIE)

Serbie
• Association serbe des employeurs (SAE); Organisation internationale des
employeurs (OIE)
• Confédération des syndicats autonomes de Serbie (CATUS)
• Confédération des syndicats autonomes de Serbie (CATUS); Syndicat des
employés du système judiciaire de Serbie
• Confédération des syndicats 'Nezavisnost'
• Union des employeurs de Serbie

Seychelles

sur la convention no

87
sur la convention no

87
sur la convention no

87
sur les conventions nos

29, 105, 138, 182
sur la convention no

87
sur les conventions nos

182
87
sur les conventions nos

87, 98
14, 81, 106, 129, 132, 140, 142, 158,
183
98
14, 29, 81, 89, 105, 106, 129, 132,
140, 142, 158, 182, 183
14, 29, 81, 89, 105, 106, 129, 132,
138, 140, 142, 158, 182
sur les conventions nos

• Association des employeurs des Seychelles
• Fédération des syndicats de travailleurs des Seychelles (SFWU)

147, 180

• Organisation internationale des employeurs (OIE)

87

Sierra Leone
• Confédération syndicale internationale (CSI)

Slovénie
• Association des employeurs de Slovénie (ZDS)

Sri Lanka
• Féderation des employeurs de Ceylan (EFC); Organisation internationale des
employeurs (OIE)
• Fédération nationale des syndicats (NTUF)
• Organisation internationale des employeurs (OIE)

Suède
• Confédération des entreprises de Suède (CSE); Organisation internationale
des employeurs (OIE)
• Confédération suédoise des professionnels (TCO)
• Confédération suédoise des syndicats (LO)

Suisse
• Union patronale suisse (UPS)
• Union syndicale suisse (USS/SGB)

147, 180

sur les conventions nos

87, 98
sur la convention no

183
sur les conventions nos

131
29, 81, 103, 105, 106, 110, 138, 182
87
sur les conventions nos

87, 98
47, 81, 132
81, 155, 187
sur les conventions nos

14, 29, 81, 105, 132, 138, 142, 153,
172, 182
29, 81, 138, 142
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Swaziland
• Confédération syndicale internationale (CSI)
• Organisation internationale des employeurs (OIE)

Syrienne, République arabe
• Confédération syndicale internationale (CSI)
• Organisation internationale des employeurs (OIE)

Tanzanie, République-Unie de
• Organisation internationale des employeurs (OIE)

Tchad
• Confédération syndicale internationale (CSI)
• Organisation internationale des employeurs (OIE)

Tchèque, République
• Confédération syndicale internationale (CSI)
• Confédération tchéco-morave des syndicats (CM KOS)

Trinité-et-Tobago
• Organisation internationale des employeurs (OIE)

Tunisie
• Confédération syndicale internationale (CSI)
• Organisation internationale des employeurs (OIE)

Turquie

sur les conventions nos

87, 98
87
sur les conventions nos

87, 98
87
sur la convention no

87
sur les conventions nos

87, 98
87
sur les conventions nos

87, 98
1, 14, 81, 87, 98, 129, 132, 171
sur la convention no

87
sur les conventions nos

87, 98
87
sur les conventions nos

• Confédération des syndicats progressistes de Turquie (DISK)
• Confédération des syndicats réels de Turquie (HAK-IS)

87, 98

• Confédération des syndicats turcs (TÜRK-IS)
• Confédération syndicale internationale (CSI)

26, 94, 95, 98, 99, 122, 123

• Confédération turque des associations d'employeurs (TISK)
• Confédération turque des associations d'employeurs (TISK); Organisation

26, 77, 87, 94, 95, 98, 99, 122, 123

87, 98
87, 98
87, 98, 158

internationale des employeurs (OIE)
• Syndicat des employés des municipalités et administrations privées
(BEM-BIR-SEN)

Ukraine
• Organisation internationale des employeurs (OIE)

Uruguay
• Chambre nationale du commerce et des services de l'Uruguay (CNCS);
Chambre des industries de l'Uruguay (CIU); Organisation internationale des
employeurs (OIE)
• Confédération latino-américaine des inspecteurs du travail (CIIT)

Venezuela, République bolivarienne du
• Alliance syndicale indépendante (ASI)
• Confédération des travailleurs du Vénézuela (CTV)
• Fédération des chambres et associations de commerce et de production du
Venezuela (FEDECAMARAS); Organisation internationale des employeurs
(OIE)
• Union nationale des travailleurs du Venezuela (UNETE)

Yémen
• Organisation internationale des employeurs (OIE)
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87
sur les conventions nos

98, 131, 144

81, 129
sur les conventions nos

1, 29, 117, 138, 144, 169
1, 3, 14, 29, 41, 81, 105, 117, 138,
140, 144, 149, 153, 169, 182
26, 144, 158

81, 87, 98, 144, 155
sur la convention no
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Zambie
• Organisation internationale des employeurs (OIE)
• Organisation internationale des employeurs (OIE); Fédération des

sur les conventions nos

87
131, 144

employeurs de Zambie(ZFE)

Zimbabwe

sur les conventions nos

• Confédération syndicale internationale (CSI)
• Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU)

87, 98

• Organisation internationale des employeurs (OIE)

87

87, 98, 138, 182
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Annexe IV. Résumé des informations communiquées par les gouvernements
en ce qui concerne l’obligation de soumettre les instruments
adoptés par la Conférence internationale du Travail
aux autorités compétentes
L’article 19 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, par ses paragraphes 5, 6 et 7, fait
obligation aux Etats membres de soumettre aux autorités compétentes, dans un délai déterminé, les conventions, les
recommandations et les protocoles adoptés par la Conférence internationale du Travail. Ces mêmes dispositions prévoient
que les gouvernements des Etats Membres doivent informer le Directeur général du Bureau international du Travail des
mesures prises pour soumettre les instruments aux autorités compétentes et communiquer également tous renseignements
sur l’autorité ou les autorités considérées comme compétentes et sur la teneur des décisions prises par celles-ci.
Conformément à l’article 23 de la Constitution, un résumé des informations communiquées en application de
l’article 19 est présenté à la Conférence.
Lors de sa 267e session (novembre 1996), le Conseil d’administration a approuvé de nouvelles mesures de
rationalisation et de simplification. A cet égard, le résumé de ces informations est publié en annexe au rapport de la
Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations.
Le présent résumé porte sur les informations nouvellement reçues relatives à la soumission aux autorités
compétentes de la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, et de la recommandation
correspondante no 201, adoptées par la Conférence à sa 100e session; et sur la soumission de la recommandation (no 202)
sur les socles de protection sociale, 2012, adoptée par la Conférence à sa 101e session (juin 2012). En outre, le présent
résumé comporte les informations transmises par les gouvernements concernant les instruments qui ont été adoptés les
années précédentes et soumis à l’autorité compétente en 2013.
Ces informations résumées sont également celles qui ont été communiquées au Directeur général du Bureau
international du Travail après la clôture de la 102e session de la Conférence (Genève, juin 2013) et qui n’ont pas pu être
portées à la connaissance de cette dernière.
Afrique du Sud. La ratification des conventions nos 188 et 189 ainsi que celle de la convention sur le travail
maritime, 2006 (MLC, 2006), a été enregistrée en juin 2013. Les recommandations nos 201 et 202 ont été soumises à
l’Assemblée nationale le 14 mars 2013.
Allemagne. La ratification de la convention no 189 a été enregistrée le 20 septembre 2013.
Arabie saoudite. Les instruments adoptés par la Conférence à sa 100e session ont été soumis au Conseil des
ministres et au Conseil consultatif le 1er janvier 2013.
Australie.

La recommandation no 202 a été soumise à la Chambre des représentants et au Sénat le 14 mai 2013.

Bélarus. Les instruments adoptés par la Conférence à sa 100e session ont été soumis à l’Assemblée nationale le
14 décembre 2012.
Belgique. Les instruments adoptés par la Conférence à sa 100e session ont été soumis à la Chambre des
représentants et au Sénat le 11 janvier 2013.
Etat plurinational de Bolivie.

La ratification de la convention no 189 a été enregistrée le 14 avril 2013.

Bosnie-Herzégovine. La recommandation no 202 a été soumise à l’Assemblée parlementaire de BosnieHerzégovine le 29 octobre 2013.
Botswana. Les instruments adoptés par la Conférence à ses 91e, 92e, 96e, 99e et 100e sessions ont été soumis à
l’Assemblée nationale en mars et avril 2013.
Bulgarie. Les instruments adoptés par la Conférence à ses 99e, 100e et 101e sessions ont été soumis à l’Assemblée
nationale en avril 2011 et octobre 2012.
Cabo Verde. La recommandation no 202 a été soumise à l’Assemblée nationale le 12 juin 2013.
Chypre. La recommandation no 202 a été soumise à la Chambre des représentants le 16 août 2013.
République de Corée. La recommandation no 202 a été soumise à l’Assemblée législative le 8 avril 2013.

664

ANNEXE IV

Costa Rica.

La recommandation no 202 a été soumise à l’Assemblée législative le 12 juin 2013.

Cuba. Les instruments adoptés par la Conférence à ses 99e et 100e sessions ont été soumis à l’Assemblée nationale
du Pouvoir populaire le 23 juillet 2012. La recommandation no 202 a été soumise à l’Assemblée nationale du Pouvoir
populaire le 6 juillet 2013.
Danemark. Les instruments adoptés par la Conférence à ses 100e et 101e sessions ont été soumis au Folketing
(Parlement) en mai et novembre 2012.
Egypte. La recommandation no 202 a été soumise au Secrétariat général de l’Assemblée du peuple le 29 octobre
2013.
Equateur. La recommandation no 202 a été soumise à l’Assemblée nationale le 18 octobre 2012.
Erythrée. Les instruments adoptés par la Conférence à ses 96e, 99e, 100e et 101e sessions ont été soumis à
l’Assemblée nationale le 1er mars 2013.
Espagne. Les instruments adoptés par la Conférence à ses 100e et 101e sessions ont été soumis aux Cortes
Generales le 10 janvier et le 25 juin 2013, respectivement.
Estonie. Les instruments adoptés par la Conférence à ses 100e et 101e sessions ont été soumis au Parlement le
24 octobre 2011 et le 25 janvier 2013, respectivement.
Etats-Unis. La recommandation no 202 a été soumise au Sénat et à la Chambre des représentants le 31 décembre
2012.
Finlande. Les instruments adoptés par la Conférence à ses 100e et 101e sessions ont été soumis au Parlement le
12 décembre 2012 et le 1er mars 2013, respectivement.
France. Les instruments adoptés par la Conférence à ses 99e, 100e et 101e sessions ont été soumis à l’Assemblée
nationale et au Sénat le 10 septembre 2012.
Géorgie. Les instruments adoptés par la Conférence entre 1993 et 2012 ont été soumis au Parlement géorgien le
25 juin 2013.
Grèce. Les instruments adoptés par la Conférence à sa 100e session ont été soumis au Parlement hellénique le
5 décembre 2012.
Guyana. La ratification de la convention no 189 a été enregistrée le 9 août 2013.
Honduras.

La recommandation no 202 a été soumise au Congrès national le 26 septembre 2013.

Inde. La recommandation no 202 a été soumise au Rajya Sabha le 8 mai 2013 et au Lok Sabha le 22 avril 2013.
Indonésie. La recommandation no 202 a été soumise à la Chambre des représentants du peuple le 19 mars 2013.
Islande. Les instruments adoptés par la Conférence à ses 99e, 100e et 101e sessions ont été soumis au Parlement le
28 février 2013.
Israël. La recommandation no 202 a été soumise à la Knesset le 22 avril 2013.
Italie.

La ratification de la convention no 189 a été enregistrée le 22 janvier 2013.

Japon. La recommandation no 202 a été soumise à la Diète le 7 juin 2013.
Lettonie. Les instruments adoptés par la Conférence à ses 99e, 100e et 101e sessions ont été soumis au Parlement
letton le 8 août 2013.
Lituanie. Les instruments adoptés par la Conférence à ses 100e et 101e sessions ont été soumis au Seimas le
12 décembre 2012 et le 5 mars 2013, respectivement.
Madagascar. Les instruments adoptés par la Conférence à la 100e session ont été soumis au Conseil supérieur de
la transition (Sénat) et au Congrès de la transition (Assemblée nationale) le 7 juillet 2013.
Maroc. La recommandation no 202 a été soumise à la Chambre des représentants et à la Chambre des conseillers le
12 mars 2013.
Monténégro. La recommandation no 202 a été soumise au Parlement de Monténégro le 11 septembre 2013.
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Myanmar. Les instruments adoptés par la Conférence à ses 99e et 100e sessions ont été soumis à une autorité
compétente le 24 janvier 2011 et le 25 avril 2012, respectivement. La recommandation no 202 a été soumise au Pyithu
Hluttaw (Parlement) le 8 mai 2013.
Nicaragua. La ratification de la convention no 189 a été enregistrée le 10 janvier 2013. La recommandation no 202
a été soumise à l’Assemblée nationale le 5 avril 2012.
Nigéria.

Les instruments adoptés par la Conférence à sa 100e session ont été soumis au Sénat le 25 juillet 2012.

Norvège. Les instruments adoptés par la Conférence à ses 99e et 101e sessions ont été soumis au Storting le
8 octobre 2012.
Nouvelle-Zélande. La recommandation no 202 a été soumise à la Chambre des représentants le 6 juin 2013.
Panama. Les recommandations nos 197, 198, 199, 200, 201 et 202 ont été soumises à l’Assemblée nationale le
18 février 2013.
Paraguay.

La ratification de la convention no 189 a été enregistrée le 7 mai 2013.

Pays-Bas.

La recommandation no 202 a été soumise aux première et seconde Chambres du Parlement le 17 juin

2013.
Pérou. Les instruments adoptés par la Conférence entre 2002 et 2012 ont été soumis au Congrès de la République
le 21 octobre 2013.
Pologne.

La recommandation no 202 a été soumise au Sejm le 30 avril 2013.

Portugal. Les instruments adoptés par la Conférence à ses 99e et 100e sessions ont été soumis à l’Assemblée de la
République le 9 janvier 2013.
Roumanie. La recommandation no 202 a été soumise au Sénat et à la Chambre des députés les 9 et 18 septembre
2013, respectivement.
Royaume-Uni. La recommandation no 202 a été soumise au Parlement le 7 février 2013.
Slovaquie. La recommandation no 202 a été soumise au Conseil national le 18 décembre 2012.
Slovénie. Les instruments adoptés par la Conférence à ses 100e et 101e sessions ont été soumis à l’Assemblée
nationale le 23 octobre 2012.
Sri Lanka. Les instruments adoptés par la Conférence à ses 99e et 100e sessions ont été soumis au Parlement le
8 janvier 2013.
Suisse. Les instruments adoptés par la Conférence à ses 100e et 101e sessions ont été soumis au Parlement le
28 août 2013.
République tchèque. La recommandation no 202 a été soumise au Sénat et à la Chambre des députés les 10 et
11 juillet 2013, respectivement.
Trinité-et-Tobago. Les instruments adoptés par la Conférence à ses 100e et 101e sessions ont été soumis au
Parlement le 26 février et le 10 septembre 2013, respectivement.
Tunisie.

La recommandation no 202 a été soumise à l’Assemblée nationale constituante le 27 mai 2013.

Turquie.

La recommandation no 202 a été soumise à la Grande Assemblée nationale le 12 décembre 2012.

Ukraine. Les instruments adoptés au cours des huit sessions de la Conférence qui se sont tenues entre 2003 et
2012 ont été soumis au Rada suprême le 25 avril 2013.
Uruguay. La ratification de la convention no 189 a été enregistrée le 14 juin 2012.
République bolivarienne du Venezuela. Les instruments adoptés par la Conférence à sa 100e session ont été
soumis à l’Assemblée nationale le 20 septembre 2012.
La commission a estimé nécessaire de demander, dans certains cas, des informations complémentaires sur la nature
des autorités compétentes auxquelles les instruments adoptés par la Conférence ont été soumis et d’autres précisions
requises par le questionnaire figurant dans le Mémorandum sur l’obligation de soumettre les conventions et
recommandations aux autorités compétentes, dans sa teneur révisée de mars 2005.
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Annexe V.
Informations communiquées par les gouvernements
en ce qui concerne l’obligation de soumettre les conventions
et les recommandations aux autorités compétentes
(31e à 101e session de la Conférence internationale du Travail, 1948-2012)
Note. Le numéro des conventions et des recommandations est donné entre parenthèses, précédé, suivant le cas,
par la lettre C ou R, lorsque certains seulement des textes adoptés au cours d’une même session ont été soumis.
Les protocoles sont indiqués par la lettre P suivie du numéro de la convention correspondante.
Les conventions ratifiées et les recommandations correspondantes sont considérées comme ayant été soumises.
Il a été tenu compte de la date d’admission ou de réadmission des Etats Membres à l’OIT
pour déterminer les sessions de la Conférence dont les textes adoptés sont pris en considération.
La Conférence n’a pas adopté de conventions ou recommandations lors de ses 57e, 73e, 93e, 97e
et 98e sessions (juin 1972, juin 1987, juin 2005, juin 2008 et juin 2009).
N°s des sessions de la Conférence dont les textes adoptés ont N°s des sessions de la Conférence dont les textes adoptés
n'ont pas été soumis (y compris les cas où aucune
été soumis aux autorités que le gouvernement considère
information n'a été communiquée)
comme compétentes

Afghanistan
31-56, 58-72, 74-92, 94, 95

96, 99-101

Afrique du Sud
81, 82 (C176, R183), 83-92, 94-96, 99-101

Albanie
79-81, 82 (C176, R183), 83, 84 (C178, P147,
R186), 85, 87, 88, 90 (P155), 91

78, 82 (P081), 84 (C179, C180, R185, R187), 86,
89, 90 (R193, R194), 92, 94-96, 99-101

47-56, 58-72, 74-92, 94-96, 100

99, 101

Algérie
Allemagne
34-56, 58-72, 74-76, 77 (C170, R177), 78-92,
94-96, 99, 100

77 (C171, P089, R178), 101

61-72, 74-78, 79 (C173), 80, 81, 82 (R183, C176),
83-85, 87-90

79 (R180), 82 (P081), 86, 91, 92, 94-96, 99-101

Angola

Antigua-et-Barbuda
68-72, 74-82, 84, 87, 94, 100

83, 85, 86, 88-92, 95, 96, 99, 101

Arabie saoudite
61-72, 74-92, 94-96, 99, 100

101

Argentine
31-56, 58-72, 74-90, 92, 94, 96

91, 95, 99-101

Arménie
80-92, 94-96, 99-101

Australie
31-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101

Autriche
31-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99

100, 101
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N°s des sessions de la Conférence dont les textes adoptés ont N°s des sessions de la Conférence dont les textes adoptés
n'ont pas été soumis (y compris les cas où aucune
été soumis aux autorités que le gouvernement considère
information n'a été communiquée)
comme compétentes

Azerbaïdjan
79 (C173), 80-82, 85-88, 91, 92

79 (R180), 83, 84, 89, 90, 94-96, 99-101

Bahamas
61-72, 74-84, 87, 91, 94

85, 86, 88-90, 92, 95, 96, 99-101

Bahreïn
63-72, 74-87

88-92, 94-96, 99-101

Bangladesh
58-72, 74-76, 77 (C171, R178), 78, 80, 84, 85
(C181), 87

77 (C170, P089, R177), 79, 81-83, 85 (R188), 86,
88-92, 94-96, 99-101

Barbade
51-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99

100, 101

37-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99, 100

101

Bélarus
Belgique
31-56, 58-72, 74-92, 94, 95 (C187, R197), 96, 99,
100

95 (R198), 101

68-72, 74-76, 84 (P147), 87, 88

77-83, 84 (C178, C179, C180, R185, R186,
R187), 85, 86, 89-92, 94-96, 99-101

45-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99

100, 101

Belize

Bénin
Bolivie, Etat plurinational de
31-56, 58-72, 74-79, 80 (C174), 81 (C175), 82
(C176), 83 (C177), 84 (C178, C179, C180), 85
(C181), 87, 88 (C183), 89 (C184), 91, 100

80 (R181), 81 (R182), 82 (P081, R183), 83
(R184), 84 (P147, R185, R186, R187), 85
(R188), 86, 88 (R191), 89 (R192), 90, 92, 94-96,
99, 101

Bosnie-Herzégovine
80, 81, 82 (C176, R183), 83-89, 90 (R193, R194),
91, 92, 94-96

82 (P081), 90 (P155), 99-101

Botswana
64-72, 74-92, 94-96, 99, 100

101

31-50, 51 (C127, R128, R129, R130, R131), 53
(R133, R134), 54-56, 58-62, 63 (C148, R156,
R157), 64 (C151, R158, R159), 65, 66, 67 (C154,
C155, R163, R164, R165), 68 (C158, P110,
R166), 69-72, 74-77, 80, 82 (C176, R183), 84
(C178, R185), 87, 89, 91

51 (C128), 52, 53 (C129, C130), 63 (C149), 64
(C150), 67 (C156), 68 (C157), 78, 79, 81, 82
(P081), 83, 84 (C179, C180, P147, R186, R187),
85, 86, 88, 90, 92, 94-96, 99-101

Brésil

Brunéi Darussalam
96, 99-101
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Bulgarie
31-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101

Burkina Faso
45-56, 58-72, 74-92, 94-96

99-101

Burundi
47-56, 58-72, 74-92, 95

94, 96, 99-101

Cabo Verde
65-72, 74-92, 94-96, 99-101

Cambodge
53-56, 58-72, 74-92, 94-96

99-101

Cameroun
44-56, 58-72, 74-92, 94-96

99-101

31-56, 58-72, 74-92, 94-96

99-101

Canada
Centrafricaine, République
45-56, 58-72, 74-92, 94-96

99-101

31-56, 58-72, 74-82, 87, 95 (C187, R197)

83-86, 88-92, 94, 95 (R198), 96, 99-101

31-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99, 100

101

Chili
Chine
Chypre
45-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101

Colombie
31-56, 58-72, 74-81, 82 (C176, P081), 83-89, 90
(R193, R194), 91, 92, 94-96, 99-101

82 (R183), 90 (P155)

Comores
65-72, 74-78, 87

79-86, 88-92, 94-96, 99-101

45-53, 54 (C131, C132), 55 (C133, C134), 56, 58
(C138, R146), 59, 60 (C142, R150), 61, 63 (C148,
C149, R157), 64-66, 67 (C154, C155, C156), 68
(C158), 71 (C160, C161), 75 (C167, C168), 76, 87

54 (R135, R136), 55 (R137, R138, R139, R140,
R141, R142), 58 (C137, R145), 60 (C141, C143,
R149, R151), 62, 63 (R156), 67 (R163, R164,
R165), 68 (C157, P110, R166), 69, 70, 71 (R170,
R171), 72, 74, 75 (R175, R176), 77-86, 88-92,
94-96, 99-101

Congo

Corée, République de
79-92, 94-96, 99-101

Costa Rica
31-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101
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Côte d'Ivoire
45-56, 58-72, 74-82, 87

83-86, 88-92, 94-96, 99-101

80-85, 87, 91, 94

86, 88-90, 92, 95, 96, 99-101

Croatie
Cuba
31-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101

Danemark
31-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101

Djibouti
64, 65, 67, 71, 72, 83, 87

66, 68-70, 74-82, 84-86, 88-92, 94-96, 99-101

Dominicaine, République
31-56, 58-72, 74-92, 94, 95, 99

96, 100, 101

Dominique
68-72, 74-79, 87

80-86, 88-92, 94-96, 99-101

Egypte
31-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101

El Salvador
31-56, 58-61, 63 (C149), 64, 67 (R164, R165,
C155, C156), 69 (R168, C159), 71, 72, 74-81, 87,
90 (P155)

62, 63 (R156, R157, C148), 65, 66, 67 (R163,
C154), 68, 69 (R167), 70, 82-86, 88, 89, 90
(R193, R194), 91, 92, 94-96, 99-101

Emirats arabes unis
58-72, 74-92, 95, 96

94, 99-101

Equateur
31-56, 58-72, 74-88, 90 (P155), 91, 92, 94, 95,
100, 101

89, 90 (R193, R194), 96, 99

Erythrée
80-92, 94-96, 99-101

Espagne
39-56, 58-72, 74-92, 94, 95, 99-101

96

Estonie
79-92, 94-96, 99-101

Etats-Unis
66-72, 74-92, 94-96, 99-101

Ethiopie
31-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101

Ex-République yougoslave de Macédoine
80-83, 85, 87, 88, 95 (C187, R197)
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Fidji
59-72, 74-82, 84 (C178, R185), 87, 89

83, 84 (C179, C180, P147, R186, R187), 85, 86,
88, 90-92, 94-96, 99-101

Finlande
31-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101

France
31-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101

Gabon
45-56, 58-72, 74-81, 82 (C176), 83 (C177), 84, 85
(C181), 87, 89 (C184), 91, 94

82 (P081, R183), 83 (R184), 85 (R188), 86, 88,
89 (R192), 90, 92, 95, 96, 99-101

82-92, 94-96

99-101

Gambie
Géorgie
80-92, 94-96, 99-101

Ghana
40-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101

Grèce
31-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99, 100

101

Grenade
66-72, 74-92, 94, 95

96, 99-101

Guatemala
31-56, 58-72, 74-92, 94-96

99-101

43-56, 58-72, 74-83, 87

84-86, 88-92, 94-96, 99-101

Guinée
Guinée - Bissau
63-72, 74-88, 94

89-92, 95, 96, 99-101

Guinée équatoriale
67-72, 74-79, 84, 87

80-83, 85, 86, 88-92, 94-96, 99-101

50-56, 58-72, 74-92, 94, 95, 100

96, 99, 101

31-56, 58-66, 67 (C156, R165), 69-72, 74, 75
(C167), 87

67 (C154, C155, R163, R164), 68, 75 (C168,
R175, R176), 76-86, 88-92, 94-96, 99-101

Guyana
Haïti

Honduras
38-56, 58-72, 74-92, 101

94-96, 99, 100

Hongrie
31-56, 58-72, 74-92, 94-96

99-101

671

ANNEXE V

N°s des sessions de la Conférence dont les textes adoptés ont N°s des sessions de la Conférence dont les textes adoptés
n'ont pas été soumis (y compris les cas où aucune
été soumis aux autorités que le gouvernement considère
information n'a été communiquée)
comme compétentes

Iles Marshall
99-101

Iles Salomon
74, 87

70-72, 75-86, 88-92, 94-96, 99-101

Inde
31-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101

Indonésie
33-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101

Iran, République islamique d'
31-56, 58-72, 74-89, 90 (R193, R194), 91, 92,
94-96

90 (P155), 99-101

31-56, 58-72, 74-87, 89

88, 90-92, 94-96, 99-101

31-56, 58-72, 74-87, 100

88-92, 94-96, 99, 101

Iraq
Irlande
Islande
31-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101

Israël
32-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101

Italie
31-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101

Jamaïque
47-56, 58-72, 74-91

92, 94-96, 99-101

Japon
35-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101

Jordanie
39-56, 58-72, 74-91

92, 94-96, 99-101

Kazakhstan
82 (C176, R183), 87, 88, 91

80, 81, 82 (P081), 83-86, 89, 90, 92, 94-96,
99-101

Kenya
48-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101

Kirghizistan
87, 89

79-86, 88, 90-92, 94-96, 99-101

94

88-92, 95, 96, 99-101

Kiribati
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Koweït
45-56, 58-72, 74-76, 78, 79, 80 (C174), 81-85, 87,
88, 90, 91

77, 80 (R181), 86, 89, 92, 94-96, 99-101

Lao, République démocratique populaire
48-56, 58-72, 74-81, 82 (R183, C176), 83-92,
94-96, 99, 100

82 (P081), 101

Lesotho
66-72, 74-92, 94-96

99-101

Lettonie
79-92, 94-96, 99-101

Liban
32-56, 58-72, 74-92, 94-96

99-101

31-56, 58-72, 74-76, 77 (C170, C171, R177,
R178), 78-81, 82 (C176, R183), 83-87, 91, 94

77 (P089), 82 (P081), 88-90, 92, 95, 96, 99-101

35-56, 58-72, 74-82, 87

83-86, 88-92, 94-96, 99-101

Libéria

Libye
Lituanie
79-92, 94-96, 99-101

Luxembourg
31-56, 58-72, 74-92, 94-96

99-101

Madagascar
45-56, 58-72, 74-89, 91, 100

90, 92, 94-96, 99, 101

Malaisie
41-56, 58-72, 74-92, 94, 95 (C187, R197)

95 (R198), 96, 99-101

49-56, 58-72, 74-92, 94-96

99-101

Malawi
Maldives, République des
99-101

Mali
45-56, 58-72, 74-83, 84 (C178, C179, C180,
R185, R186, R187), 85, 87-89, 90 (R193, R194),
91

84 (P147), 86, 90 (P155), 92, 94-96, 99-101

49-56, 58-72, 74-92, 94, 95

96, 99-101

Malte
Maroc
39-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101

Maurice
53-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99, 100

101
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Mauritanie
45-56, 58-72, 74-80, 81 (C175), 82 (C176, R183),
83, 84 (C178, C179, C180, R185, R186, R187),
85-91

81 (R182), 82 (P081), 84 (P147), 92, 94-96,
99-101

Mexique
31-56, 58-72, 74-89, 90 (P155, R194), 91, 94

90 (R193), 92, 95, 96, 99-101

Moldova, République de
79-91, 95 (C187, R197)

92, 94, 95 (R198), 96, 99-101

Mongolie
52-56, 58-72, 74-81, 82 (C176, R183), 83-92,
94-96, 99, 100

82 (P081), 101

Monténégro
96, 99, 101

100

Mozambique
61-72, 74-82, 87

83-86, 88-92, 94-96, 99-101

Myanmar
31-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101

Namibie
65-72, 74-92, 94-96

99-101

51-56, 58-72, 74-92, 94, 95

96, 99-101

Népal
Nicaragua
40-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101

Niger
45-56, 58-72, 74-82, 87, 88, 95 (C187, R197)

83-86, 89-92, 94, 95 (R198), 96, 99-101

45-56, 58-72, 74-92, 95, 100

94, 96, 99, 101

Nigéria
Norvège
31-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99, 101

100

Nouvelle-Zélande
31-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101

Oman
81-92, 95 (R197, R198), 99

94, 95 (C187), 96, 100, 101

Ouganda
47-56, 58-72, 74-80, 87

Ouzbékistan
80-92, 94-96, 99-101
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Pakistan
31-56, 58-72, 74-80, 87, 91

81-86, 88-90, 92, 94-96, 99-101

Palaos
101

Panama
31-56, 58-72, 74-87, 88 (R191), 89 (R192), 90
(R193, R194), 92, 94, 95 (R197, R198), 96
(R199), 99, 100 (R201), 101

88 (C183), 89 (C184), 90 (P155), 91, 95 (C187),
96 (C188), 100 (C189)

Papouasie-Nouvelle-Guinée
61-72, 74-87

88-92, 94-96, 99-101

Paraguay
40-56, 58-72, 74-92, 94-96, 100

99, 101

Pays-Bas
31-56, 58-72, 74-92, 94, 95 (R198), 96, 101

95 (C187, R197), 99, 100

Pérou
31-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101

Philippines
31-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101

Pologne
31-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101

Portugal
31-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99, 100

101

58-72, 74-92, 94-96, 99

100, 101

Qatar
République démocratique du Congo
45-56, 58-72, 74-82, 87

83-86, 88-92, 94-96, 99-101

Roumanie
39-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101

Royaume-Uni
31-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101

Russie, Fédération de
37-56, 58-72, 74-88, 91, 94, 95 (C187, R197)

89, 90, 92, 95 (R198), 96, 99-101

Rwanda
47-56, 58-72, 74-79, 81, 87

80, 82-86, 88-92, 94-96, 99-101

Sainte-Lucie
67 (C154, R163), 68 (C158, R166), 87

66, 67 (C155, C156, R164, R165), 68 (C157,
P110), 69-72, 74-86, 88-92, 94-96, 99-101
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Saint-Kitts-et-Nevis
84, 87, 94

83, 85, 86, 88-92, 95, 96, 99-101

Saint-Marin
68-72, 74-92, 94-96

99-101

Saint-Vincent-et-les Grenadines
84, 86, 87, 94

82, 83, 85, 88-92, 95, 96, 99-101

Samoa
94-96, 99-101

Sao Tomé-et-Principe
68-72, 74-76, 87, 89

77-86, 88, 90-92, 94-96, 99-101

Sénégal
45-56, 58-72, 74-81, 82 (R183, C176), 83, 84
(R185, R186, R187, C178, C179, C180), 85-89,
90 (R193, R194), 91, 92, 94-96

82 (P081), 84 (P147), 90 (P155), 99-101

Serbie
89-92, 94-96, 99-101

Seychelles
63-72, 74-88

89-92, 94-96, 99-101

Sierra Leone
45-56, 58-61, 62 (C145, C147, R153, R155)

62 (C146, R154), 63-72, 74-92, 94-96, 99-101

Singapour
50-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99, 100

101

Slovaquie
80-92, 94-96, 99, 100

101

Slovénie
79-92, 94-96, 99-101

Somalie
45-56, 58-72, 74, 75

76-92, 94-96, 99-101

39-56, 58-72, 74-80, 87

81-86, 88-92, 94-96, 99-101

Soudan
Soudan du Sud
101

Sri Lanka
31-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99, 100

101

31-56, 58-72, 74-92, 94, 95, 99

96, 100, 101

Suède
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Suisse
31-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101

Suriname
61-72, 74-89

90-92, 94-96, 99-101

Swaziland
60-72, 74-92, 94-96

99-101

Syrienne, République arabe
31-56, 58-65, 67, 68, 69 (C159, R167), 71, 72,
74-76, 77 (C170, R177), 87-89, 90 (P155)

66, 69 (R168), 70, 77 (C171, P089, R178), 78-86,
90 (R193, R194), 91, 92, 94-96, 99-101

Tadjikistan
81-83, 86, 87

84, 85, 88-92, 94-96, 99-101

Tanzanie, République-Unie de
46-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101

Tchad
45-56, 58-72, 74-92, 94-96

99-101

Tchèque, République
80-92, 94-96, 99-101

Thaïlande
31-56, 58-72, 74-92, 94-96

99-101

Timor-Leste
92, 94-96

99-101

44-56, 58-72, 74-87, 89, 94, 95 (C187, R197)

88, 90-92, 95 (R198), 96, 99-101

Togo
Trinité-et-Tobago
47-56, 58-72, 74-92, 94, 95, 99-101

96

Tunisie
39-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101

Turkménistan
81-92, 94-96, 99, 100

101

Turquie
31-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101

Tuvalu
99-101

Ukraine
37-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101
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Uruguay
31-56, 58-72, 74-89, 90 (R193, R194), 91, 92, 95
(R197, R198), 100

90 (P155), 94, 95 (C187), 96, 99, 101

Vanuatu
91, 92, 94-96, 99-101

Venezuela, République bolivarienne du
41-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101

Viet Nam
79-92, 94-96, 99, 100

101

49-56, 58-72, 74-87, 88 (C183), 89 (C184), 91, 95
(C187)

88 (R191), 89 (R192), 90, 92, 94, 95 (R197,
R198), 96, 99-101

49-56, 58-72, 74-92, 94-96

99-101

Yémen

Zambie
Zimbabwe
66-72, 74-92, 94-96, 99-101
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Annexe VI. Situation générale des Etats membres relative
à la soumission aux autorités compétentes des
instruments adoptés par la Conférence
(à la date du 14 décembre 2013)

Sessions de la CIT

Nombre d'Etats pour lesquels, selon les informations fournies par le
gouvernement:
Tous les
instruments ont
été soumis

Certains
instruments ont
été soumis

Aucun instrument
n'a été soumis

Nombre d'Etats membres de
l'OIT lors de la session

Tous les instruments adoptés entre les 31ème et 50ème sessions ont été soumis aux autorités compétentes par
les Etats membres
51e
52e
53e
54e

(Juin 1967)
(Juin 1968)
(Juin 1969)
(Juin 1970)

116
117
120
119

1
0
1
1

0
1
0
0

117
118
121
120

55e
56e
58e
59e
60e

(Octobre 1970)
(Juin 1971)
(Juin 1973)
(Juin 1974)
(Juin 1975)

119
120
122
125
125

1
0
1
0
1

0
0
0
0
0

120
120
123
125
126

61e
62e
63e
64e
65e

(Juin 1976)
(Octobre 1976)
(Juin 1977)
(Juin 1978)
(Juin 1979)

131
128
130
133
135

0
1
3
1
0

0
2
1
1
2

131
131
134
135
137

66e
67e
68e
69e
70e

(Juin 1980)
(Juin 1981)
(Juin 1982)
(Juin 1983)
(Juin 1984)

137
137
140
142
142

0
5
3
2
0

5
1
4
4
7

142
143
147
148
149

71e
72e
74e
75e
76e

(Juin 1985)
(Juin 1986)
(Octobre 1987)
(Juin 1988)
(Juin 1989)

145
145
145
143
141

1
0
0
2
0

3
4
4
4
6

149
149
149
149
147

77e
78e
79e
80e
81e

(Juin 1990)
(Juin 1991)
(Juin 1992)
(Juin 1993)
(Juin 1994)

133
137
140
149
149

4
0
2
2
2

10
12
14
16
20

147
149
156
167
171

82e
83e
84e
85e
86e

(Juin 1995)
(Juin 1996)
(Octobre 1996)
(Juin 1997)
(Juin 1998)

138
140
138
137
133

14
2
8
3
0

21
32
28
34
41

173
174
174
174
174

87e

(Juin 1999)

172

0

2

174
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Sessions de la CIT

Nombre d'Etats pour lesquels, selon les informations fournies par le
gouvernement:
Tous les
instruments ont
été soumis

Certains
instruments ont
été soumis

Aucun instrument
n'a été soumis

Nombre d'Etats membres de
l'OIT lors de la session

Tous les instruments adoptés entre les 31ème et 50ème sessions ont été soumis aux autorités compétentes par
les Etats membres
88e
89e
90e
91e

(Juin 2000)
(Juin 2001)
(Juin 2002)
(Juin 2003)

132
127
112
131

3
4
12
0

40
44
51
45

175
175
175
176

92e
94e
95e
96e
99e

(Juin 2004)
(Février 2006)
(Juin 2006)
(Juin 2007)
(Juin 2010)

115
120
107
96
77

0
0
12
1
0

62
58
59
81
106

177
178
178
178
183

77
59

1
0

105
126

183
185

100e (Juin 2011)
101e (Juin 2012)
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Annexe VII. Liste par pays des commentaires
présentés par la commission
Les commentaires ci-dessous mentionnés ont été rédigés soit sous la forme d' "observations", qui sont reproduites dans ce rapport, soit sous la
forme de "demandes directes", qui ne sont pas reproduites mais communiquées directement aux gouvernements intéressés. Sont également
mentionnées les réponses reçues aux demandes directes, dont la commission a pris note.
Afghanistan

Observation générale
Demandes directes pour les conventions nos 14, 41, 106, 140, 142
Demande directe sur la soumission

Afrique du Sud

Observation pour la convention no 182
Demandes directes pour les conventions nos 29, 105, 138, 182

Albanie

Observations pour les conventions nos 87, 98, 143, 183
Demandes directes pour les conventions nos 52, 81, 88, 97, 102, 122, 129, 143, 144, 168,
171, 174, 175, 176, 177, 181
Observation sur la soumission

Algérie

Observations pour les conventions nos 29, 32, 42, 87, 100, 111, 120
Demandes directes pour les conventions nos 14, 24, 29, 44, 81, 89, 97, 100, 101, 111, 119,
127, 142, 144, 155, 181
Demande directe sur la soumission

Allemagne

Observation pour la convention no 128
Demandes directes pour les conventions nos 100, 111, 132, 140
Demande directe sur la soumission

Angola

Observations pour les conventions nos 88, 98
Demandes directes pour les conventions nos 1, 12, 14, 17, 18, 19, 27, 29, 87, 89, 98, 100,
105, 106, 107, 111
Observation sur la soumission

Antigua-et-Barbuda

Demandes directes pour les conventions nos 14, 87, 101, 122, 142, 144
Observation sur la soumission

Arabie saoudite

Observations pour les conventions nos 29, 81, 111, 182
Demandes directes pour les conventions nos 1, 14, 29, 30, 81, 106, 182
Demande directe sur la soumission

Argentine

Observations pour les conventions nos 3, 87, 169, 184
Demandes directes pour les conventions nos 1, 3, 14, 17, 30, 96, 98, 142, 144, 169, 184
Demande directe sur la soumission

Arménie

Observations pour les conventions nos 17, 98
Demandes directes pour les conventions nos 14, 17, 18, 87, 97, 122, 131, 132, 143, 144, 174,
176

Australie

Observations pour les conventions nos 42, 87, 98, 111
Demandes directes pour les conventions nos 42, 87, 98, 100, 111, 162, 175
Demande directe pour la convention no 42

Ile Norfolk
Autriche

Demande directe pour la convention no 187
Réponses reçues à des demandes directes pour les conventions nos 102, 172
Demande directe sur la soumission

Azerbaïdjan

Observations pour les conventions nos 87, 98
Demandes directes pour les conventions nos 14, 27, 32, 47, 52, 81, 106, 120, 129, 140, 142,
144, 149, 156, 183
Observation sur la soumission

Bahamas

Observations pour les conventions nos 87, 98
Demandes directes pour les conventions nos 14, 17, 81, 87, 97, 100, 103, 105, 117, 144
Observation sur la soumission

Bahreïn

Demandes directes pour les conventions nos 14, 89
Observation sur la soumission
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Bangladesh

Observations pour les conventions nos 81, 87, 98, 107, 144
Demandes directes pour les conventions nos 1, 14, 27, 32, 81, 89, 106, 149
Observation sur la soumission

Barbade

Observations pour les conventions nos 81, 87, 97, 98, 111, 115
Demandes directes pour les conventions nos 26, 81, 95, 97, 98, 100, 101, 105, 111, 144
Réponse reçue à une demande directe pour la convention no 94
Demande directe sur la soumission

Bélarus

Observations pour les conventions nos 87, 98
Demandes directes pour les conventions nos 27, 81, 87, 142, 144
Demande directe sur la soumission

Belgique

Demandes directes pour les conventions nos 1, 14, 87, 97, 98, 107, 132, 150, 155, 161
Réponse reçue à une demande directe pour la convention no 149
Demande directe sur la soumission

Belize

Observations pour les conventions nos 87, 98, 115
Demandes directes pour les conventions nos 14, 81, 89, 97, 101, 144, 155
Observation sur la soumission

Bénin

Observations pour les conventions nos 81, 87, 143
Demandes directes pour les conventions nos 14, 41, 81, 143, 144
Demande directe sur la soumission

Bolivie, Etat plurinational de

Observations pour les conventions nos 1, 14, 30, 87, 98, 103, 106, 136, 162, 169
Demandes directes pour les conventions nos 89, 98, 102, 117, 121, 130, 131, 169
Observation sur la soumission

Bosnie-Herzégovine

Observations pour les conventions nos 81, 87
Demandes directes pour les conventions nos 14, 81, 87, 89, 98, 106, 129, 132, 140, 142, 144,
175, 181, 183
Demande directe sur la soumission

Botswana

Observations pour les conventions nos 87, 98
Demandes directes pour les conventions nos 14, 87, 144
Réponse reçue à une demande directe pour la convention no 19
Demande directe sur la soumission

Brésil

Observations pour les conventions nos 81, 98, 111, 118, 131, 155, 169
Demandes directes pour les conventions nos 42, 81, 94, 97, 98, 100, 111, 117, 132, 144, 151,
152, 159, 168, 169
Observation sur la soumission

Brunéi Darussalam

Demande directe générale
Demande directe sur la soumission

Bulgarie

Demande directe générale
Observations pour les conventions nos 81, 87, 98
Demandes directes pour les conventions nos 1, 14, 30, 32, 42, 44, 52, 81, 95, 106, 144, 177,
181, 183

Burkina Faso

Observation pour la convention no 98
Demandes directes pour les conventions nos 87, 98, 122, 142
Demande directe sur la soumission

Burundi

Observation générale
Observations pour les conventions nos 11, 26, 29, 62, 81, 87, 94, 98, 100, 111, 138, 144
Demandes directes pour les conventions nos 14, 17, 27, 29, 42, 52, 64, 87, 89, 100, 101, 105,
111, 135, 138
Observation sur la soumission

Cabo Verde

Demandes directes pour les conventions nos 87, 98, 138, 155

Cambodge

Observations pour les conventions nos 87, 98
Demandes directes pour les conventions nos 4, 87, 98, 111, 150
Demande directe sur la soumission
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Cameroun

Observations pour les conventions nos 87, 94, 162
Demandes directes pour les conventions nos 3, 14, 89, 95, 98, 106, 132
Demande directe sur la soumission

Canada

Observations pour les conventions nos 87, 111
Demandes directes pour les conventions nos 1, 87, 111, 144, 187
Réponse reçue à une demande directe pour la convention no 14
Demande directe sur la soumission

Centrafricaine, République

Observations pour les conventions nos 18, 81, 87, 98, 100, 111, 118, 169
Demandes directes pour les conventions nos 3, 14, 41, 52, 81, 87, 88, 98, 100, 101, 111, 117,
118, 142, 144, 169
Demande directe sur la soumission

Chili

Observations pour les conventions nos 1, 30, 87, 98, 103, 115, 144, 169
Demandes directes pour les conventions nos 87, 115, 140, 169, 187
Observation sur la soumission

Chine

Demandes directes pour les conventions nos 14, 19, 144
Demande directe sur la soumission
Observations pour les conventions nos 98, 144
Demandes directes pour les conventions nos 3, 14, 87
Réponses reçues à des demandes directes pour les conventions nos 17, 101
Observations pour les conventions nos 87, 98
Demandes directes pour les conventions nos 14, 17, 19, 87, 106, 144
Réponse reçue à une demande directe pour la convention no 18

Région administrative
spéciale de Hong-kong
Région administrative
spéciale de Macao

Chypre

Observation pour la convention no 183
Demandes directes pour les conventions nos 97, 106, 143, 144, 152, 171, 172
Réponse reçue à une demande directe pour la convention no 175

Colombie

Observations pour les conventions nos 24, 81, 87, 98, 162, 169, 174
Demandes directes pour les conventions nos 1, 3, 4, 14, 24, 25, 30, 52, 81, 101, 106, 144,
162, 169, 174
Demande directe sur la soumission

Comores

Observation générale
Observations pour les conventions nos 13, 17, 19, 42, 81, 98, 99, 100, 111
Demandes directes pour les conventions nos 1, 12, 29, 52, 77, 87, 100, 101, 105, 111, 138,
182
Observation sur la soumission

Congo

Demande directe générale
Observations pour les conventions nos 81, 87, 182
Demandes directes pour les conventions nos 14, 87, 89, 98, 144, 149, 182
Observation sur la soumission

Corée, République de

Observations pour les conventions nos 100, 111, 115, 122, 139
Demandes directes pour les conventions nos 47, 100, 111, 142

Costa Rica

Observations pour les conventions nos 87, 95, 98, 100, 102, 122, 144, 169
Demandes directes pour les conventions nos 1, 14, 87, 88, 94, 100, 106, 111, 117, 122, 131,
169

Côte d'Ivoire

Observations pour les conventions nos 81, 87, 129, 144
Demandes directes pour les conventions nos 3, 14, 41, 81, 87, 98, 110, 159
Réponse reçue à une demande directe pour la convention no 52
Observation sur la soumission

Croatie

Demande directe générale
Observations pour les conventions nos 81, 98, 162
Demandes directes pour les conventions nos 14, 27, 32, 81, 87, 102, 106, 121, 129, 132
Réponses reçues à des demandes directes pour les conventions nos 12, 24
Observation sur la soumission

Cuba

Observations pour les conventions nos 87, 98
Demandes directes pour les conventions nos 1, 30, 52, 101, 107, 110, 183
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Groenland
Iles Féroé
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Observations pour les conventions nos 87, 98
Demandes directes pour les conventions nos 14, 52, 81, 87, 98, 106, 129, 144, 152
Réponse reçue à une demande directe pour la convention no 149
Demandes directes pour les conventions nos 14, 106, 122, 169
Réponse reçue à une demande directe pour la convention no 19
Demandes directes pour les conventions nos 14, 52, 106

Djibouti

Demande directe générale
Observations pour les conventions nos 19, 24, 26, 37, 63, 81, 87, 94, 98, 115, 120, 144
Demandes directes pour les conventions nos 1, 9, 14, 16, 17, 18, 23, 29, 38, 52, 55, 56, 71,
73, 81, 87, 88, 89, 95, 96, 98, 100, 101, 106, 111, 138, 182
Observation sur la soumission

Dominicaine, République

Demande directe générale
Observations pour les conventions nos 19, 81, 87, 98, 111, 144, 171
Demandes directes pour les conventions nos 29, 81, 87, 106, 107, 111, 167, 172
Demande directe sur la soumission

Dominique

Demande directe générale
Demandes directes pour les conventions nos 12, 14, 19, 81, 87, 94, 97, 111, 144, 169
Observation sur la soumission

Egypte

Observations pour les conventions nos 81, 87, 98, 129
Demandes directes pour les conventions nos 14, 81, 87, 106, 129, 144, 152

El Salvador

Demande directe générale
Observations pour les conventions nos 98, 144, 155
Demandes directes pour les conventions nos 87, 107, 142
Observation sur la soumission

Emirats arabes unis

Observations pour les conventions nos 29, 105, 182
Demandes directes pour les conventions nos 1, 29, 105, 138, 182
Demande directe sur la soumission

Equateur

Demande directe générale
Observations pour les conventions nos 87, 95, 98, 100, 101, 111, 115, 119, 121, 130, 136,
139, 148, 152, 153, 162, 169
Demandes directes pour les conventions nos 81, 87, 97, 101, 103, 106, 110, 111, 117, 118,
121, 128, 142, 144, 159, 169
Réponse reçue à une demande directe pour la convention no 123
Demande directe sur la soumission

Erythrée

Demande directe générale
Observation pour la convention no 98
Demande directe pour la convention no 87

Espagne

Observations pour les conventions nos 1, 14, 30, 81, 94, 106, 182
Demandes directes pour les conventions nos 4, 29, 81, 97, 103, 129, 131, 132, 152, 169, 182
Réponse reçue à une demande directe pour la convention no 101
Demande directe sur la soumission

Estonie

Observation pour la convention no 87
Demandes directes pour les conventions nos 14, 98, 144

Etats-Unis

Observation pour la convention no 182
Demande directe pour la convention no 105

Ethiopie

Observations pour les conventions nos 87, 98
Demandes directes pour les conventions nos 14, 106

Ex-République yougoslave
de Macédoine

Observations pour les conventions nos 81, 138, 182
Demandes directes pour les conventions nos 3, 14, 29, 81, 89, 106, 122, 129, 132, 138, 140,
142, 182
Observation sur la soumission

Fidji

Observations pour les conventions nos 87, 98, 144
Demandes directes pour les conventions nos 122, 149, 169, 172
Observation sur la soumission
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Finlande

Observation pour la convention no 81
Demandes directes pour les conventions nos 14, 81, 132, 140, 144, 175
Réponses reçues à des demandes directes pour les conventions nos 149, 177

France

Observations pour les conventions nos 81, 96, 129
Demandes directes pour les conventions nos 81, 98, 106, 129, 137, 142, 152
Réponse reçue à une demande directe pour la convention no 14
Observations pour les conventions nos 111, 115
Demandes directes pour les conventions nos 14, 52, 81, 89, 100, 101, 106, 111, 120, 129,
142, 144
Observations pour les conventions nos 37, 38, 42, 44, 81, 115
Demandes directes pour les conventions nos 14, 42, 81, 89, 106, 129, 142, 144
Demande directe générale

Nouvelle-Calédonie

Polynésie française
Terres australes et
antarctiques françaises
Gabon

Demandes directes pour les conventions nos 3, 14, 41, 52, 100, 101, 106, 111, 122
Observation sur la soumission

Gambie

Observation générale
Observation pour la convention no 111
Demandes directes pour les conventions nos 29, 100, 105, 111, 138, 182
Demande directe sur la soumission

Géorgie

Observation pour la convention no 100
Demandes directes pour les conventions nos 52, 88, 100, 111, 117, 122, 142, 181
Observation sur la soumission

Ghana

Demande directe générale
Observations pour les conventions nos 81, 94, 96, 98, 100, 103, 105
Demandes directes pour les conventions nos 1, 14, 29, 30, 89, 100, 105, 106, 107, 111, 115,
117, 119, 149, 182

Grèce

Observations pour les conventions nos 81, 98, 102, 150
Demande directe sur la soumission

Grenade

Observation pour la convention no 99
Demandes directes pour les conventions nos 14, 26, 81, 94, 97, 100, 111, 138, 182
Réponse reçue à une demande directe pour la convention no 95
Observation sur la soumission

Guatemala

Observations pour les conventions nos 1, 87, 100, 103, 111, 144, 162, 169
Demandes directes pour les conventions nos 30, 89, 95, 100, 101, 110, 111, 117, 149
Demande directe sur la soumission

Guinée

Demande directe générale
Observations pour les conventions nos 62, 94, 111, 115, 117, 118, 121, 136, 139, 140,
142, 144, 148, 152, 159
Demandes directes pour les conventions nos 3, 89, 90, 100, 105, 111, 113, 118, 122, 132,
133, 143, 149, 156
Observation sur la soumission

Guinée - Bissau

Observation pour la convention no 81
Demandes directes pour les conventions nos 12, 17, 18, 19, 29, 81, 88, 100, 105, 111
Observation sur la soumission

Guinée équatoriale

Observation générale
Observations pour les conventions nos 1, 30, 87, 98
Demandes directes pour les conventions nos 1, 29, 30, 103, 105, 111, 138, 182
Observation sur la soumission

Guyana

Demande directe générale
Observations pour les conventions nos 29, 98, 100, 111, 115, 129, 137, 139, 140, 144
Demandes directes pour les conventions nos 87, 94, 95, 100, 111, 138, 142, 149, 172, 175
Demande directe sur la soumission
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Haïti

Demande directe générale
Observations pour les conventions nos 12, 17, 24, 25, 42
Demandes directes pour les conventions nos 1, 14, 30, 100, 106, 107, 111
Observation sur la soumission

Honduras

Observations pour les conventions nos 98, 100, 111, 169
Demandes directes pour les conventions nos 14, 100, 106, 111, 122, 169
Demande directe sur la soumission

Hongrie

Observations pour les conventions nos 17, 111
Demandes directes pour les conventions nos 14, 17, 24, 27, 42, 100, 111, 132, 160, 175
Demande directe sur la soumission

Iles Marshall

Demande directe générale

Iles Salomon

Observation pour la convention no 81
Demandes directes pour les conventions nos 14, 26, 29, 81, 94, 95
Observation sur la soumission

Inde

Observations pour les conventions nos 100, 107, 111
Demandes directes pour les conventions nos 1, 14, 42, 89, 100, 107, 111, 122, 142

Indonésie

Observations pour les conventions nos 100, 106, 111
Demandes directes pour les conventions nos 100, 111

Iran, République islamique
d'

Observations pour les conventions nos 100, 111
Demandes directes pour les conventions nos 14, 100, 106, 122, 142
Demande directe sur la soumission

Iraq

Observation pour la convention no 100
Demandes directes pour les conventions nos 14, 17, 42, 89, 100, 111, 120, 132, 149, 153,
172
Observation sur la soumission

Irlande

Observations pour les conventions nos 111, 122, 144
Demandes directes pour les conventions nos 14, 26, 88, 100, 111, 142, 159, 160, 172
Observation sur la soumission

Islande

Demandes directes pour les conventions nos 111, 182

Israël

Observations pour les conventions nos 100, 111
Demandes directes pour les conventions nos 14, 100, 106, 111, 122, 160

Italie

Observations pour les conventions nos 111, 143
Demandes directes pour les conventions nos 29, 97, 100, 111, 143, 152, 175
Réponse reçue à une demande directe pour la convention no 14

Jamaïque

Observations pour les conventions nos 100, 117
Demandes directes pour les conventions nos 97, 100, 111, 122, 149, 152
Observation sur la soumission

Japon

Observations pour les conventions nos 81, 102, 122, 142, 159
Demandes directes pour les conventions nos 27, 81, 122

Jordanie

Observations pour les conventions nos 100, 106, 111, 144
Demandes directes pour les conventions nos 100, 111, 117, 122
Observation sur la soumission

Kazakhstan

Observation générale
Observations pour les conventions nos 100, 111, 138, 182
Demandes directes pour les conventions nos 100, 122, 138, 144, 182
Observation sur la soumission

Kenya

Observations pour les conventions nos 111, 138
Demandes directes pour les conventions nos 14, 89, 100, 111, 131, 132, 138, 140, 142, 149
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Kirghizistan

Observation pour la convention no 138
Demandes directes pour les conventions nos 14, 47, 81, 95, 97, 98, 100, 103, 106, 111, 115,
119, 120, 122, 131, 138, 142, 144, 148, 149, 150, 159, 160, 184
Réponse reçue à une demande directe pour la convention no 11
Observation sur la soumission

Kiribati

Observations pour les conventions nos 87, 98
Demandes directes pour les conventions nos 29, 87, 100, 105, 111, 138, 182
Observation sur la soumission

Koweït

Observation pour la convention no 105
Demandes directes pour les conventions nos 1, 30, 89, 105, 106, 144
Observation sur la soumission

Lao, République
démocratique populaire

Demandes directes pour les conventions nos 4, 29, 100, 111, 138, 144, 182
Demande directe sur la soumission

Lesotho

Observations pour les conventions nos 138, 182
Demandes directes pour les conventions nos 14, 26, 29, 100, 105, 111, 144, 182
Demande directe sur la soumission

Lettonie

Observations pour les conventions nos 111, 183
Demandes directes pour les conventions nos 100, 106, 111, 132, 149

Liban

Observations pour les conventions nos 29, 100, 111, 138, 182
Demandes directes pour les conventions nos 1, 14, 29, 30, 52, 59, 77, 78, 89, 90, 95, 100,
106, 111, 122, 131, 138, 142, 152, 172, 182
Demande directe sur la soumission

Libéria

Observation pour la convention no 182
Demandes directes pour les conventions nos 29, 111, 150, 182
Observation sur la soumission

Libye

Observation pour la convention no 103
Demandes directes pour les conventions nos 1, 14, 29, 52, 81, 89, 95, 103, 105, 131
Réponse reçue à une demande directe pour la convention no 138
Observation sur la soumission

Lituanie

Observation pour la convention no 100
Demandes directes pour les conventions nos 1, 14, 47, 100, 111, 149
Réponse reçue à une demande directe pour la convention no 171

Luxembourg

Demande directe générale
Observation pour la convention no 111
Demandes directes pour les conventions nos 1, 14, 30, 100, 111, 129, 142, 159, 171
Demande directe sur la soumission

Madagascar

Observations pour les conventions nos 19, 100, 111, 122
Demandes directes pour les conventions nos 14, 89, 100, 111, 117, 132, 171
Observation sur la soumission

Malaisie

Observations pour les conventions nos 29, 100
Demandes directes pour les conventions nos 29, 95, 100, 144
Demande directe sur la soumission
Demande directe générale
Observation pour la convention no 19
Observation pour la convention no 97
Demande directe pour la convention no 97
Demande directe générale
Observation pour la convention no 19
Demandes directes pour les conventions nos 14, 94

Péninsulaire
Sabah
Sarawak

Malawi

Demande directe générale
Observations pour les conventions nos 81, 100, 111, 129, 138, 144, 182
Demandes directes pour les conventions nos 26, 29, 89, 97, 98, 99, 100, 105, 107, 111, 149,
150, 159, 182
Demande directe sur la soumission
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Maldives, République des

Demande directe sur la soumission

Mali

Observation générale
Observations pour les conventions nos 14, 138, 182
Demandes directes pour les conventions nos 14, 19, 26, 29, 52, 95, 100, 105, 111, 144, 182,
183
Observation sur la soumission

Malte

Observations pour les conventions nos 98, 111
Demandes directes pour les conventions nos 1, 14, 95, 96, 100, 106, 111, 117, 131, 132, 149
Réponses reçues à des demandes directes pour les conventions nos 77, 78
Demande directe sur la soumission

Maroc

Observations pour les conventions nos 100, 111, 122
Demandes directes pour les conventions nos 4, 30, 100, 111, 158, 162, 183
Réponses reçues à des demandes directes pour les conventions nos 14, 52, 106

Maurice

Observations pour les conventions nos 97, 100, 111
Demandes directes pour les conventions nos 14, 26, 29, 32, 95, 97, 99, 100, 105, 111, 144,
154, 175

Mauritanie

Demande directe générale
Observations pour les conventions nos 3, 29, 81, 100, 102, 111, 122, 138, 182
Demandes directes pour les conventions nos 14, 52, 89, 100, 111, 112, 114, 138, 182
Observation sur la soumission

Mexique

Observations pour les conventions nos 100, 102, 111, 169
Demandes directes pour les conventions nos 100, 110, 111, 142, 144, 169, 172
Réponse reçue à une demande directe pour la convention no 152
Demande directe sur la soumission

Moldova, République de

Demandes directes pour les conventions nos 47, 95, 97, 132, 187
Observation sur la soumission

Mongolie

Demande directe générale
Observations pour les conventions nos 100, 111, 138
Demandes directes pour les conventions nos 100, 103, 111, 122, 123, 144, 182
Demande directe sur la soumission

Monténégro

Observation pour la convention no 111
Demandes directes pour les conventions nos 14, 27, 29, 32, 89, 100, 105, 106, 111, 122, 132,
140, 142
Demande directe sur la soumission

Mozambique

Observation pour la convention no 100
Demandes directes pour les conventions nos 100, 111, 122, 144
Observation sur la soumission

Myanmar

Observations pour les conventions nos 17, 52
Demandes directes pour les conventions nos 1, 14
Demande directe sur la soumission

Namibie

Observation pour la convention no 111
Demandes directes pour les conventions nos 29, 100, 105, 111
Demande directe sur la soumission

Népal

Observations pour les conventions nos 100, 111
Demandes directes pour les conventions nos 14, 100, 111, 144, 169
Demande directe sur la soumission

Nicaragua

Observations pour les conventions nos 111, 138, 182
Demandes directes pour les conventions nos 1, 3, 4, 100, 110, 111, 117, 122, 140, 142, 169,
182

Niger

Observations pour les conventions nos 29, 81, 138, 182
Demandes directes pour les conventions nos 14, 29, 81, 95, 105, 131, 148, 155, 161, 182,
187
Observation sur la soumission
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Nigéria

Demande directe générale
Observations pour les conventions nos 32, 88, 111, 144, 155
Demandes directes pour les conventions nos 19, 26, 94, 95, 97, 100, 111, 137, 155, 159
Demande directe sur la soumission

Norvège

Observation pour la convention no 100
Demandes directes pour les conventions nos 14, 30, 97, 100, 111, 122, 132, 142, 143
Réponse reçue à une demande directe pour la convention no 149
Demande directe sur la soumission

Nouvelle-Zélande

Observations pour les conventions nos 97, 122
Demandes directes pour les conventions nos 14, 52, 97, 101
Demandes directes pour les conventions nos 100, 111

Tokélaou
Oman

Observations pour les conventions nos 29, 182
Demandes directes pour les conventions nos 29, 105, 138
Demande directe sur la soumission

Ouganda

Observations pour les conventions nos 26, 29, 81, 87, 98, 105, 111, 138, 144, 182
Demandes directes pour les conventions nos 12, 17, 29, 45, 94, 95, 100, 105, 111, 123, 124,
138, 143, 144, 154, 162, 182
Observation sur la soumission

Ouzbékistan

Observations pour les conventions nos 105, 182
Demandes directes pour les conventions nos 29, 47, 103, 105, 138, 182

Pakistan

Observations pour les conventions nos 29, 81, 96, 105, 107, 138, 159, 182
Demandes directes pour les conventions nos 1, 14, 29, 32, 89, 105, 106, 107, 138, 182
Observation sur la soumission

Panama

Observations pour les conventions nos 30, 32, 122, 138
Demandes directes pour les conventions nos 27, 29, 88, 89, 94, 105, 107, 110, 117, 122, 182
Réponse reçue à une demande directe pour la convention no 42
Demande directe sur la soumission

Papouasie-Nouvelle-Guinée

Observations pour les conventions nos 29, 138, 182
Demandes directes pour les conventions nos 29, 105, 138, 158, 182
Observation sur la soumission

Paraguay

Observations pour les conventions nos 29, 79, 81, 122, 138, 182
Demandes directes pour les conventions nos 1, 14, 29, 30, 52, 81, 89, 106, 138, 182
Demande directe sur la soumission

Pays-Bas

Observations pour les conventions nos 100, 111, 122, 130, 142, 181, 183
Demandes directes pour les conventions nos 94, 100, 102, 111, 130, 169, 177
Réponses reçues à des demandes directes pour les conventions nos 14, 106, 175
Demande directe sur la soumission
Demande directe générale
Demandes directes pour les conventions nos 14, 94, 95, 106, 182
Demandes directes pour les conventions nos 14, 106, 122

Aruba
Curaçao
Partie caribéenne des
Pays-Bas
Sint-Maarten

Demandes directes pour les conventions nos 14, 94, 101, 106, 122
Demandes directes pour les conventions nos 14, 101, 106, 122

Pérou

Observations pour les conventions nos 1, 29, 122, 138, 169, 182
Demandes directes pour les conventions nos 14, 29, 52, 101, 105, 106, 122, 138, 152, 169,
176, 182
Observation sur la soumission

Philippines

Observations pour les conventions nos 29, 105, 122, 138, 182
Demandes directes pour les conventions nos 29, 105, 110, 122, 138, 182
Réponse reçue à une demande directe pour la convention no 149

Pologne

Observations pour les conventions nos 81, 129, 140, 142
Demandes directes pour les conventions nos 29, 81, 95, 129, 149
Réponses reçues à des demandes directes pour les conventions nos 101, 182
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Portugal

Observations pour les conventions nos 81, 122, 129
Demandes directes pour les conventions nos 29, 87, 97, 117, 131, 132, 138, 143, 149, 175,
182
Réponse reçue à une demande directe pour la convention no 103
Demande directe sur la soumission

Qatar

Observation pour la convention no 81
Demandes directes pour les conventions nos 29, 81, 105
Demande directe sur la soumission

République démocratique
du Congo

Observations pour les conventions nos 29, 81, 87, 98, 100, 102, 111, 121, 138, 144, 158
Demandes directes pour les conventions nos 14, 26, 29, 81, 87, 89, 95, 98, 100, 105, 111,
117, 118, 120, 121, 135, 138, 150
Observation sur la soumission

Roumanie

Observations pour les conventions nos 1, 81, 183
Demandes directes pour les conventions nos 14, 29, 81, 89, 95, 105, 129, 138, 182

Royaume-Uni

Observations pour les conventions nos 29, 81
Demandes directes pour les conventions nos 29, 87, 140
Réponses reçues à des demandes directes pour les conventions nos 138, 182
Demandes directes pour les conventions nos 14, 82, 101, 140
Réponse reçue à une demande directe pour la convention no 29
Demande directe pour la convention no 82

Anguilla
Bermudes
Gibraltar
Guernesey
Ile de Man
Iles Falkland (Malvinas)
Iles Vierges britanniques
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Observation pour la convention no 81
Demandes directes pour les conventions nos 82, 142
Demandes directes pour les conventions nos 81, 182
Demande directe pour la convention no 81
Réponse reçue à une demande directe pour la convention no 101
Demandes directes pour les conventions nos 14, 82, 182

Jersey

Demandes directes pour les conventions nos 14, 82
Réponse reçue à une demande directe pour la convention no 19
Demande directe pour la convention no 140

Montserrat

Demandes directes pour les conventions nos 14, 29, 82, 97

Sainte-Hélène

Demandes directes pour les conventions nos 14, 29, 182

Russie, Fédération de

Observations pour les conventions nos 29, 81, 105, 122, 138, 182
Demandes directes pour les conventions nos 14, 27, 29, 81, 95, 106, 119, 132, 137, 150, 152,
162, 182, 187
Demande directe sur la soumission

Rwanda

Demande directe générale
Observations pour les conventions nos 81, 123, 138
Demandes directes pour les conventions nos 14, 26, 29, 81, 89, 105, 122, 123, 132, 138, 182
Observation sur la soumission

Sainte-Lucie

Demandes directes pour les conventions nos 14, 29, 101, 182
Observation sur la soumission

Saint-Kitts-et-Nevis

Demandes directes pour les conventions nos 29, 105, 138, 182
Observation sur la soumission

Saint-Marin

Observation générale
Observations pour les conventions nos 148, 160
Demandes directes pour les conventions nos 100, 103, 111, 140, 143, 150, 156, 159
Demande directe sur la soumission

Saint-Vincent-et-les
Grenadines

Observations pour les conventions nos 81, 182
Demandes directes pour les conventions nos 81, 94, 95, 101, 105, 129, 138, 182
Observation sur la soumission

Samoa

Observations pour les conventions nos 138, 182
Demandes directes pour les conventions nos 29, 105, 138, 182
Observation sur la soumission
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Sao Tomé-et-Principe

Observation générale
Observations pour les conventions nos 17, 18, 81, 87, 88, 98, 100, 111, 144, 159
Demandes directes pour les conventions nos 29, 81, 100, 105, 138, 182
Observation sur la soumission

Sénégal

Observations pour les conventions nos 81, 105, 138, 182
Demandes directes pour les conventions nos 14, 29, 81, 117, 182
Réponse reçue à une demande directe pour la convention no 52
Demande directe sur la soumission

Serbie

Observations pour les conventions nos 81, 122, 183
Demandes directes pour les conventions nos 14, 29, 32, 81, 89, 97, 105, 106, 129, 132, 140,
142, 143, 158, 182, 183
Réponse reçue à une demande directe pour la convention no 138

Seychelles

Demandes directes pour les conventions nos 81, 105, 138, 148, 149, 152, 155, 161, 182
Observation sur la soumission

Sierra Leone

Demande directe générale
Observations pour les conventions nos 17, 29, 88, 94, 95, 98, 111, 119, 125, 144
Demandes directes pour les conventions nos 26, 45, 81, 87, 100, 101, 105, 111, 126, 138,
182
Observation sur la soumission

Singapour

Observation pour la convention no 81
Demandes directes pour les conventions nos 29, 32, 81, 94, 144, 182
Réponse reçue à une demande directe pour la convention no 138
Demande directe sur la soumission

Slovaquie

Demande directe générale
Observation pour la convention no 122
Demandes directes pour les conventions nos 1, 14, 42, 52, 81, 98, 105, 128, 129, 130, 139,
140, 148, 156, 159, 171, 182, 183
Demande directe sur la soumission

Slovénie

Observation pour la convention no 122
Demandes directes pour les conventions nos 14, 32, 97, 106, 132, 143, 151, 173, 174, 182

Somalie

Observation générale
Observation sur la soumission

Soudan

Observations pour les conventions nos 26, 29, 98, 105, 122, 182
Demandes directes pour les conventions nos 95, 105, 117, 138, 182
Observation sur la soumission

Soudan du Sud

Demande directe générale

Sri Lanka

Observations pour les conventions nos 29, 81, 103, 105, 110, 138, 182
Demandes directes pour les conventions nos 29, 81, 105, 106, 110, 131, 182
Demande directe sur la soumission

Suède

Observation pour la convention no 81
Demandes directes pour les conventions nos 14, 47, 132, 175, 182
Demande directe sur la soumission

Suisse

Observations pour les conventions nos 81, 182
Réponses reçues à des demandes directes pour les conventions nos 14, 132, 138, 172

Suriname

Observations pour les conventions nos 17, 42, 81, 118, 182
Demandes directes pour les conventions nos 41, 81, 105, 182
Observation sur la soumission

Swaziland

Observations pour les conventions nos 29, 81, 87, 138, 182
Demandes directes pour les conventions nos 14, 81, 87, 89, 101, 138, 182
Demande directe sur la soumission
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Syrienne, République arabe

Demande directe générale
Observations pour les conventions nos 29, 81, 98, 100, 105, 129, 138
Demandes directes pour les conventions nos 1, 14, 29, 30, 89, 94, 95, 106, 107, 117, 131,
155, 170, 182
Observation sur la soumission

Tadjikistan

Observation générale
Demandes directes pour les conventions nos 14, 29, 32, 47, 77, 78, 79, 81, 87, 90, 95, 97, 98,
103, 105, 106, 113, 115, 119, 120, 122, 138, 142, 143, 149, 182
Observation sur la soumission

Tanzanie, République-Unie
de
Tanzanie. Tanganyika

Observations pour les conventions nos 29, 94, 138, 182
Demandes directes pour les conventions nos 29, 105, 137, 138, 140, 142, 149, 152, 182
Observation pour la convention no 81
Demandes directes pour les conventions nos 81, 101
Demande directe pour la convention no 97

Tanzanie. Zanzibar
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Tchad

Observations pour les conventions nos 29, 87, 98, 111, 144, 182
Demandes directes pour les conventions nos 13, 14, 26, 29, 41, 81, 87, 95, 100, 105, 111,
132, 138, 182
Demande directe sur la soumission

Tchèque, République

Demande directe générale
Observations pour les conventions nos 88, 132
Demandes directes pour les conventions nos 1, 14, 81, 87, 98, 128, 129, 140, 142, 144

Thaïlande

Demande directe générale
Observations pour les conventions nos 19, 29, 105, 122, 182
Demandes directes pour les conventions nos 14, 105, 138, 182
Demande directe sur la soumission

Timor-Leste

Demande directe générale
Demandes directes pour les conventions nos 29, 182
Demande directe sur la soumission

Togo

Observations pour les conventions nos 138, 182
Demandes directes pour les conventions nos 14, 29, 105, 138, 182
Observation sur la soumission

Trinité-et-Tobago

Observations pour les conventions nos 105, 182
Demandes directes pour les conventions nos 29, 81, 97, 138, 182
Demande directe sur la soumission

Tunisie

Demandes directes pour les conventions nos 26, 81, 88, 89, 95, 99, 107, 117, 138, 182

Turkménistan

Demande directe générale
Demandes directes pour les conventions nos 29, 105, 182
Demande directe sur la soumission

Turquie

Observations pour les conventions nos 29, 81, 98, 105, 138, 182
Demandes directes pour les conventions nos 14, 26, 29, 77, 81, 87, 94, 95, 99, 122, 123, 142,
152, 153, 182

Ukraine

Observations pour les conventions nos 29, 81, 105, 129, 138, 182
Demandes directes pour les conventions nos 14, 27, 29, 32, 47, 81, 95, 105, 106, 129, 138,
139, 149, 161, 174, 176, 182
Observation sur la soumission

Uruguay

Observations pour les conventions nos 81, 122, 129, 138, 149, 182
Demandes directes pour les conventions nos 1, 14, 29, 30, 81, 103, 106, 110, 129, 131, 132,
138, 149, 172, 182
Demande directe sur la soumission

Vanuatu

Observation générale
Demandes directes pour les conventions nos 29, 105
Observation sur la soumission
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Venezuela, République
bolivarienne du

Observations pour les conventions nos 3, 26, 81, 87, 105, 138, 144, 155, 158, 169, 182
Demandes directes pour les conventions nos 1, 29, 41, 81, 117, 140, 142, 149, 182

Viet Nam

Observations pour les conventions nos 29, 81, 138, 182
Demandes directes pour les conventions nos 14, 29, 81, 138, 182
Demande directe sur la soumission

Yémen

Observations pour les conventions nos 94, 131, 138, 182
Demandes directes pour les conventions nos 19, 29, 59, 105, 138, 156, 182
Demande directe sur la soumission

Zambie

Observations pour les conventions nos 29, 103, 131, 138, 182
Demandes directes pour les conventions nos 17, 18, 29, 97, 103, 117, 122, 136, 138, 148,
149, 159, 176, 182
Demande directe sur la soumission

Zimbabwe

Observations pour les conventions nos 81, 87, 105, 129, 138, 182
Demandes directes pour les conventions nos 14, 29, 81, 87, 105, 129, 138, 140, 182
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