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PROJET DE PROCÈS-VERBAUX 

Section de haut niveau 

Groupe de travail sur la dimension sociale 
de la mondialisation 

Première question à l’ordre du jour 
 
Etude des incidences sur le marché du travail 
de l’afflux de réfugiés et de personnes 
déplacées de force 
(GB.326/WP/SDG/1) 

1. Le Directeur général souhaite la bienvenue à M. Peter Sutherland, Représentant spécial du 

Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies (ONU) pour les migrations, 

l’Ambassadeur William Lacy Swing, Directeur général de l’Organisation internationale pour 

les migrations (OIM), et Mme Carol Batchelor, directrice, Division de la protection 

internationale, Bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR). 

Avec leur concours, le Conseil d’administration est en mesure non seulement d’examiner le 

rôle de l’Organisation internationale du Travail (OIT) quant aux incidences sur le marché du 

travail de l’afflux de réfugiés et de personnes déplacées de force, mais aussi d’analyser 

comment son action s’articule avec celle des autres acteurs du système multilatéral. La 

cohérence du système et l’interdépendance des décisions politiques sont essentielles à cet 

égard. Une meilleure connaissance du rôle des politiques du travail favorisant l’intégration 

des réfugiés, y compris sur le plan socio-économique, permet d’améliorer la qualité des 

décisions prises en ce domaine, de promouvoir la compréhension et de surmonter les 

obstacles politiques à l’action face aux souffrances humaines découlant de cette situation. 

2. Les millions de réfugiés présents dans de nombreuses régions du monde depuis des 

décennies constituent un défi mondial, qui appelle des solutions mondiales. Collectivement 

responsable, la communauté internationale doit se demander si elle agit suffisamment pour 

relever ce défi. Le fardeau de la crise ne doit pas être supporté par quelques pays du simple 

fait de leur proximité géographique. Au-delà de l’offre d’hébergement et de nourriture aux 
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réfugiés et autres personnes déplacées, la réponse politique consiste à leur procurer un travail 

décent, puisque l’emploi se situe au confluent des volets «action humanitaire» et 

«développement» de l’aide internationale. La communauté internationale doit ouvrir les 

voies d’accès au travail décent aux réfugiés et à tous les travailleurs, dans le cadre de son 

engagement universel envers le respect des normes internationales du travail. 

3. Une meilleure compréhension des situations découlant de la crise en Syrie et dans d’autres 

régions s’impose, puisque les enseignements tirés de la pratique apporteront une contribution 

majeure au futur dialogue, complémentaire aux solides partenariats noués dans les pays de 

départ, de transit et d’accueil. Le BIT se félicite de l’étroite collaboration avec les Etats 

Membres, le HCR, l’OIM et les autres organismes œuvrant dans ce domaine. La révision du 

Protocole d’accord entre le BIT et le HCR permettra d’accentuer la collaboration entre les 

deux organisations. Un événement parallèle, en marge du Sommet humanitaire mondial de 

2016 à Istanbul, concrétisera le renforcement de la coopération entre le Groupe mondial sur 

la migration et le Forum mondial sur la migration et le développement. La Réunion plénière 

de haut niveau sur la gestion des mouvements massifs de réfugiés et de migrants, qui se 

tiendra aux Nations Unies en septembre 2016, établira le cadre de référence des efforts de 

toutes les parties prenantes. La discussion du Conseil d’administration orientera de manière 

décisive l’action future de l’OIT dans ce domaine. 

4. Le Représentant spécial du Secrétaire général pour les migrations déclare que le monde est 

confronté à une crise générationnelle sans précédent. La première responsabilité de la 

communauté internationale est d’admettre son échec et celui des gouvernements, des 

employeurs, des syndicats et du système des Nations Unies à élaborer des réponses à une 

crise qui a déjà coûté de nombreuses vies et menace d’en prendre d’autres. Le défi est 

universel. En Europe, l’Allemagne, la Suède et la Commission européenne ont joué un rôle 

moteur, tandis que d’autres pays ‒ y compris nombre de ceux qui sont représentés au Conseil 

d’administration ‒ ont préféré ignorer la crise, cédant à la xénophobie et au racisme exprimés 

politiquement sur tout le continent. La situation en Europe a mis en évidence la 

problématique du lien entre proximité et responsabilité; les pays limitrophes des pays en 

crise, tels la Jordanie, la Turquie et le Liban, ne doivent pas avoir à subir un fardeau 

disproportionné pour cette crise de dimension mondiale. Près d’un demi-million de 

personnes sont décédées en République arabe syrienne, et celles qui fuient le conflit sont 

manifestement des réfugiés qui ont besoin de protection; 36 pour cent des demandeurs 

d’asile qui ont atteint les côtes européennes sont des enfants, qui meurent de froid alors 

même que des barricades se dressent dans les Balkans. Ce refus du partage des 

responsabilités est inacceptable. 

5. Certains politiciens ferment les yeux sur les tragédies ou, pire, alimentent le ressentiment 

anti-immigrants, que les gouvernements ‒ mais aussi les syndicats et les employeurs au 

niveau national ‒ doivent combattre. S’ils ne le font pas, la montée des partis xénophobes 

extrémistes submergera les systèmes politiques. Trop longtemps, les gouvernements ont 

privilégié à tort la souveraineté au détriment des valeurs universelles proclamées au 

lendemain de la seconde guerre mondiale, ce qui se traduit notamment par l’incapacité de 

certains pays à adopter et mettre en œuvre les conventions internationales. Cependant, pour 

des motifs fallacieux, la souveraineté est jugée plus importante que les valeurs. Les groupes 

employeur et travailleur endossent depuis longtemps les principes de l’OIT et doivent 

reprendre l’initiative à cet égard. Il est impératif de conclure un nouveau contrat social, qui 

doit être mis en œuvre par des dirigeants disposés à confronter ceux qui s’y opposent. 

6. On compte plus de 60 millions de personnes déplacées dans le monde, dont 20 millions de 

réfugiés. Les Etats doivent respecter leurs engagements pris à la Conférence, y compris en 

ce qui concerne l’accueil et la réinstallation pour motifs humanitaires. Certains dirigeants 

politiques sont disposés en principe à accepter des réfugiés, mais affirment du même souffle 

que les migrants économiques n’ont aucun droit et doivent être renvoyés dans leur pays 
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d’origine, en dépit du fait que beaucoup d’entre eux sont vulnérables, notamment ceux dont 

la vie est menacée ou qui fuient les catastrophes naturelles. Il importe d’élaborer un système 

permettant d’apporter des réponses humanitaires aux grands enjeux climatiques de l’avenir. 

La croissance économique a été alimentée par les migrants pendant des siècles. 

L’immigration n’est pas contraire à l’intérêt bien compris des pays: tous les travailleurs 

‒ migrants comme nationaux ‒ contribuent à l’édification de la société. 

7. Les engagements qui seront pris lors de la prochaine conférence des donateurs sur la crise 

des réfugiés syriens doivent dépasser les déclarations d’intention. Le monde doit agir, 

notamment en résistant aux tentations démagogiques qui se manifestent de plus en plus dans 

la sphère politique, en Europe et ailleurs. Il se demande pourquoi les pays de l’Organisation 

de coopération et de développement économiques (OCDE) n’appliquent pas toujours les 

valeurs dont ils se réclament; pourquoi des pays comme la Grèce sont devenus de vastes 

camps de travail; pourquoi «l’autre» est toujours blâmé pour les problèmes; pourquoi 

540 millions d’Européens du continent le plus riche ne pourraient pas accueillir 1 million de 

réfugiés par an; et pourquoi le reste du monde n’accepte pas sa part du fardeau. La réponse 

tient en partie au fait que les systèmes politiques ‒ dont les organisations d’employeurs et 

de travailleurs sont partie prenante ‒ n’ont pas été à la hauteur de leurs responsabilités. Parmi 

les dix pays européens connaissant les plus grands déficits démographiques figurent bon 

nombre de ceux qui sont les plus hostiles à l’immigration. Indépendamment de tout impératif 

humanitaire, les employeurs et les syndicats doivent s’opposer aux politiques contraires à 

l’intérêt national. La responsabilité de la lutte contre ces politiques incombe aux 

représentants présents au Conseil d’administration. 

8. Les prochaines conférences internationales doivent s’attacher à définir et développer un 

système international capable d’offrir des orientations pour l’avenir, et décider si le monde 

peut relever les défis qui lui sont lancés. Une action concrète s’impose au-delà du partage 

des responsabilités et de la coopération, à savoir que la souveraineté n’est pas un droit absolu 

et doit composer avec les valeurs qui fondent l’OIT. 

9. Le Directeur général de l’OIM souscrit à la déclaration du Représentant spécial du Secrétaire 

général pour les migrations sur ce qu’il qualifie lui-même de «tempête du siècle». 

L’humanité est plus mobile que jamais et la population mondiale a quadruplé; couplée à une 

crise économique complexe qui perdure et à plusieurs crises humanitaires, cette conjonction 

de facteurs a produit le plus grand nombre de migrations forcées depuis la seconde guerre 

mondiale. Néanmoins, si l’on excepte les négociations en cours sur la crise syrienne, aucun 

processus politique actuellement engagé n’offre de perspectives de solution à court ou 

moyen terme aux diverses crises et situations d’urgence humanitaire. Le fonctionnement de 

certaines institutions, y compris celles de New York, reflète une absence de direction 

politique et un net déclin de l’autorité morale internationale; la confiance des peuples dans 

la capacité des gouvernements à gérer les flux migratoires s’est donc érodée. 

10. Les sentiments, les politiques et les discours publics anti-migrants sont délétères et vont à 

contre-courant du bilan très positif du phénomène migratoire; la plupart des pays ont été 

construits par des migrants. Les flux migratoires sont inévitables en raison des déficits 

démographiques, des catastrophes naturelles et d’autres facteurs, y compris la révolution 

numérique. Ils sont nécessaires à la prospérité économique et doivent être considérés comme 

une réalité qui doit être gérée, plutôt qu’un problème. La plupart des sociétés doivent 

s’attendre à voir s’accentuer leur caractère multiculturel, multi-ethnique et multi-religieux; 

celles qui adoptent des politiques favorables à la migration ont de meilleures perspectives 

économiques que les autres. 

11. S’agissant des inquiétudes exprimées quant à l’impact économique des migrations, seuls 

10 pour cent des Syriens déplacés sont parvenus en Europe, tandis que le Liban, la Jordanie 

et la Turquie ont accueilli des millions de réfugiés, pour lesquels ils ont débloqué des 
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ressources. Une bonne planification permettrait d’aider les gouvernements à supporter ce 

fardeau. L’Europe doit atteindre un équilibre entre les besoins humanitaires de 1 million de 

migrants et son déficit démographique, tout en comblant ses besoins de compétences sur le 

marché du travail. Les gouvernements, les syndicats et le secteur privé doivent tous 

contribuer à cet effort, puisque les migrations sont une des clés de la prospérité économique 

dans les pays où la population vieillit. 

12. Le Directeur général s’interroge également sur la meilleure façon d’intégrer les migrants et 

les réfugiés sur le marché du travail. La disponibilité de l’emploi, la formation linguistique 

et la réceptivité des communautés dans les pays de destination sont indispensables à une 

intégration réussie. L’emploi permet aux migrants d’assurer leur subsistance, de contribuer 

à l’économie du pays d’accueil et d’acquérir et de maintenir des compétences; il leur donne 

également un sentiment de dignité et d’appartenance à la collectivité, notamment s’ils 

peuvent se syndiquer. L’intégration doit se fonder sur le respect des droits de l’homme, de 

la législation du travail et du droit à l’égalité de traitement pour tous les travailleurs; elle 

suppose aussi une gestion globale des flux migratoires. Les partenariats noués entre l’OIT, 

les syndicats, le secteur privé, la société civile et les réfugiés jouent un rôle essentiel à cet 

égard. S’ils ne travaillent pas, les migrants ne peuvent contribuer aux finances publiques, 

qui se dégradent. Une politique de l’Union européenne (UE) commune, globale et de long 

terme sur l’intégration et l’asile politique faciliterait l’insertion des réfugiés et des migrants 

sur le marché du travail. Les flux migratoires forcés posent certes des difficultés, mais sont 

parfaitement gérables. 

13. Pour la directrice de la Division de la protection internationale, HCR, les réfugiés, les 

personnes déplacées et les apatrides ont les mêmes capacités, besoins, droits et 

responsabilités que tout autre être humain. Un emploi sûr et digne, leur assurant l’autonomie 

voulue, peut paver la voie à une solution globale et durable. Cependant, des millions de 

réfugiés rencontrent des obstacles juridiques dans l’accès au travail. Moins de la moitié des 

pays d’accueil leur donnent formellement le droit de travailler et leur accordent des droits 

sociaux et économiques. Les réfugiés font donc face à un risque accru d’exploitation et n’ont 

qu’un choix restreint puisqu’ils ne peuvent pas retourner dans leur pays d’origine. Une 

période prolongée d’inactivité favorise la dépendance et l’érosion des compétences, et 

empêche les générations suivantes d’acquérir connaissances et qualifications. Les réfugiés 

qui ne peuvent acquérir leur autonomie sont parfois contraints de s’engager dans l’économie 

informelle ou dans des secteurs où ils sont exploités, voire de faire travailler leurs enfants. 

14. L’OIT et ses mandants tripartites doivent soutenir activement l’intégration des réfugiés, des 

personnes déplacées et des apatrides sur le marché du travail des pays d’accueil. Un 

programme d’action en sept points est envisageable: identifier les besoins du marché et les 

possibilités d’emploi pour les réfugiés dans les pays d’accueil; s’assurer que les employeurs, 

les syndicats, les pouvoirs publics et les autres acteurs concernés participent aux 

programmes d’ajustement et aux autres interventions ciblées; élaborer des systèmes 

d’équivalence des compétences pour les personnes qui ont perdu leurs papiers ou ne 

possèdent pas de certificat de qualifications; faire bénéficier les réfugiés, les personnes 

déplacées et les apatrides des dispositifs et régimes universels de sécurité et de santé au 

travail; les aider à réussir la transition du secteur informel au secteur formel; leur garantir 

l’application des principes et droits fondamentaux au travail, notamment pour les personnes 

dont la liberté d’expression est limitée; et mener des études plus poussées concernant les 

incidences sur le marché du travail de l’afflux des réfugiés et des personnes déplacées de 

force. 

15. En dernier lieu, la directrice souligne le lien entre l’emploi et les moyens de subsistance, les 

besoins et moyens de protection, la paix et la stabilité. Des décennies d’expérience ont 

montré le lien entre l’incapacité des réfugiés à travailler et acquérir des compétences 

‒ parfois durant des années ou des générations ‒ et l’incapacité à rebâtir leur société. Lorsque 
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les réfugiés peuvent rentrer chez eux dans la sécurité et la dignité, à quoi doivent-ils 

s’attendre? Ceux qui ont eu accès au marché du travail, des moyens de subsistance et un 

emploi seront mieux armés pour reconstruire la paix et la stabilité dans leur pays d’accueil 

ou d’adoption, ou dans un pays tiers. L’année 2016 offre des perspectives de changement, 

en permettant aux réfugiés d’accéder au marché du travail et de mener une existence digne, 

contribuant ainsi à l’avenir et au bien-être collectifs. 

16. Le porte-parole des employeurs déclare que l’Organisation internationale des 

employeurs (OIE) a étroitement collaboré avec l’OIM pour promouvoir le recrutement 

éthique et aider les migrants dans les zones de crise. Lors de la discussion à la 325e session 

du Conseil d’administration (novembre 2015), le porte-parole des employeurs a noté la 

confusion croissante entre les termes «réfugiés» et «migrants». Les migrants irréguliers ne 

cherchent pas la protection; il peut cependant arriver que les migrants qui n’ont pas accès 

aux voies de migration régulières et les demandeurs d’asile contournent les procédures 

régulières en recourant aux réseaux de passeurs, et sont donc considérés comme des migrants 

irréguliers. La communauté internationale a mis en place un solide système de protection 

des réfugiés; il importe donc de faire la distinction entre les réfugiés et les migrants. La 

Convention des Nations Unies de 1951 relative au statut des réfugiés est l’instrument 

juridique clé, qui définit la notion de réfugié et délimite les droits et les obligations des Etats 

à cet égard. Le système de protection des réfugiés est actuellement mis à rude épreuve. Les 

conflits débordent dans les pays limitrophes; les problèmes de sécurité ont conduit certains 

pays à fermer leurs frontières et, parfois, à refuser l’asile aux demandeurs. En outre, de 

nombreux pays d’accueil ne disposent pas de ressources suffisantes pour accueillir les 

réfugiés et les personnes déplacées. Les femmes, les enfants et les personnes âgées sont de 

plus en plus vulnérables. 

17. Bien qu’elle ne soit pas une organisation comparable au HCR ou à l’OIM, l’OIT peut 

contribuer notablement à faciliter la paix. Toutes les factions en guerre doivent être amenées 

à la table des négociations. La reconstruction, la cohésion sociale et la résilience économique 

doivent être renforcées par l’amélioration de la compétitivité et de la gouvernance des pays. 

La publication du BIT L’emploi après les conflits offre des pistes claires à cet égard, et ses 

travaux sur le renforcement de la paix et de la résilience dans les Etats fragiles contiennent 

d’autres directives dans ce domaine. Les employeurs appuient le paragraphe 8 du document 

du Conseil d’administration, en particulier sur le nécessaire lien entre l’action humanitaire 

et le développement pour traiter le problème à la source. Il faut accentuer les efforts pour 

intégrer au marché du travail les nombreux réfugiés et autres personnes déplacées de force, 

par exemple au Liban, en Egypte, en Turquie et en Jordanie. L’OIT peut intervenir de 

diverses manières: aider à l’identification des compétences, soutenir l’entrepreneuriat et 

établir des programmes de formation continue. Les investissements réalisés par les 

entreprises peuvent aussi contribuer à la création d’emplois. La participation de l’OIT aux 

conférences tenues récemment, telle la Conférence des donateurs pour la Syrie, à Londres, 

qui a mis en évidence l’importance de la création d’emplois, tant pour les réfugiés que pour 

les ressortissants des pays concernés, doit être saluée, au même titre que la révision du 

Protocole d’accord entre l’OIT et le HCR, qui a permis de mieux coordonner les 

interventions sur le marché du travail et l’offre de moyens de subsistance aux réfugiés. Enfin, 

les actions menées au niveau national dans le cadre du Programme d’aide au développement 

des Nations Unies (UNDAF) doivent continuer à renforcer la coordination interinstitutions, 

et intégrer le rôle de l’OIT dans la création d’emplois. 

18. Selon le porte-parole des travailleurs, étant donné l’augmentation probable du nombre de 

réfugiés et d’autres personnes déplacées, une réponse commune s’impose de toute urgence 

pour faire face à la crise humanitaire et à l’impact de cet afflux d’arrivants sur le marché du 

travail. Il est essentiel d’offrir les garanties voulues aux réfugiés en matière de droits au 

travail et d’égalité de traitement, tout en répondant aux craintes exprimées par les travailleurs 

nationaux quant à la baisse des salaires et à la détérioration des conditions de travail. L’OIT 
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doit jouer un rôle de premier plan dans la lutte contre les répercussions négatives sur le 

marché du travail et pour la promotion du travail décent. Elle peut également faire bénéficier 

les organisations humanitaires de son expertise en matière de protection sociale, mesures qui 

doivent être coordonnées et financées au niveau international afin d’éviter la multiplication 

de réponses asymétriques et d’approches différentes. Il s’agit notamment des mécanismes 

visant à soutenir l’emploi et la formation professionnelle, la lutte contre la discrimination et 

la promotion de l’intégration des réfugiés. Les syndicats jouent un rôle majeur dans la 

défense du droit au travail et des autres droits civils et politiques, et dans la solidarité des 

travailleurs. Business Europe et la Confédération européenne des syndicats ont publié une 

déclaration commune, par laquelle ils s’engagent à collaborer avec toutes les parties 

prenantes pour élaborer des politiques fondées sur l’égalité de chances et de traitement pour 

les travailleurs nationaux et migrants. Les réfugiés doivent avoir un accès égal à tous les 

services sociaux, ce qui suppose de débloquer des ressources et d’établir des procédures 

adéquates pour traiter les demandes d’asile. 

19. L’OIT doit lancer un appel afin que les objectifs du travail décent soient mieux pris en 

compte dans la réponse globale donnée à la crise. Cette approche sera mutuellement 

bénéfique, car les coûts des services sociaux seront récupérés en quelques années et les 

avantages économiques qui en découlent continueront à progresser, les réfugiés et autres 

personnes déplacées de force venant combler les déficits de qualifications dans une Europe 

vieillissante. Il faut leur offrir une formation linguistique et professionnelle pour répondre à 

la demande et établir des mécanismes de reconnaissance des compétences. Tous les 

mandants doivent œuvrer à la mise en œuvre des conventions fondamentales de l’OIT ainsi 

qu’à la ratification de la convention (no 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, et 

de la convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975, 

dans les pays d’accueil. Les mandants doivent également s’efforcer de mettre en œuvre les 

objectifs de développement durable (ODD) et la recommandation (no 71) sur l’emploi 

(transition de la guerre à la paix), 1944. Le groupe des travailleurs est prêt à prendre ses 

responsabilités pour la promotion et le soutien à l’intégration efficace des réfugiés, et à 

rechercher des solutions à long terme qui leur assurent des possibilités de travail décent dans 

les pays d’origine et d’accueil. Une réponse tripartite est essentielle à cet égard. La Réunion 

plénière de haut niveau de l’Assemblée générale des Nations Unies en septembre 2016 sera 

l’occasion d’œuvrer à une réponse commune. Il invite instamment le BIT à convoquer une 

réunion tripartite d’experts de haut niveau, afin de définir les mesures à prendre à court et à 

long terme pour intégrer les réfugiés sur le marché du travail. 

20. S’exprimant au nom du groupe de l’Afrique, un représentant du gouvernement de l’Algérie 

fait observer que les flux migratoires massifs ne sont pas un phénomène nouveau en Afrique, 

qui accueille plus de 3 millions de réfugiés et de personnes déplacées de force. La complexité 

de la crise des réfugiés exige une approche globale, notamment pour alléger le fardeau des 

pays en développement, qui accueillent 57 pour cent de tous les réfugiés. L’OIT doit fournir 

un appui dans le cadre de son mandat pour faire face aux situations résultant de l’afflux de 

réfugiés et de personnes déplacées de force. Les termes «migrant» et «réfugié» ont des 

incidences juridiques et institutionnelles distinctes et doivent donc être distingués les uns 

des autres. Il appuie le rôle de l’OIT dans la promotion et la protection des droits des 

travailleurs migrants, mais rappelle que les réfugiés relèvent du mandat du HCR. L’OIT doit 

collaborer étroitement avec le HCR sans empiéter sur son mandat. Elle doit veiller à ce que 

les réfugiés aient accès à un travail décent et ne soient pas victimes de discrimination, et 

mobiliser des ressources pour la formation afin de faciliter leur insertion sur le marché du 

travail. Pour trouver des solutions durables, il faut identifier les causes profondes des 

problèmes en portant une attention accrue à la prévention et à la résolution des crises et créer 

les conditions permettant aux réfugiés de rentrer chez eux volontairement, dans les 

conditions de sécurité voulues. En outre, il faut renforcer la coopération internationale avec 

les pays d’accueil, dont beaucoup ont déjà des taux de chômage élevés. 
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21. S’exprimant au nom du groupe des Etats d’Amérique latine et des Caraïbes (GRULAC), un 

représentant du gouvernement du Mexique déclare que les réfugiés et les personnes 

déplacées de force rencontrent des difficultés dans les pays d’accueil, notamment en ce qui 

concerne l’accès à l’emploi. A sa 325e session, le Conseil d’administration a défini les 

principaux domaines d’action facilitant aux personnes déplacées de force l’accès au marché 

du travail dans les zones de réinstallation. Il rappelle que plus de 80 pour cent des réfugiés 

et autres personnes déplacées de force sont accueillis dans des pays en développement, qui 

supportent les effets de la crise de façon disproportionnée, mais ne disposent pas des 

ressources nécessaires. Il faut accroître l’assistance financière et technique à ces pays. Il 

salue l’accent mis par le Bureau sur le lien entre l’action humanitaire et le développement, 

en vue d’une réponse globale à la crise des réfugiés. Tout en louant l’action du BIT (conseils 

d’experts et services spécialisés aux Etats Membres) aux niveaux régional et local, il 

souligne qu’il faut y consacrer un financement adéquat. La participation active des mandants 

tripartites de l’OIT est cruciale pour faciliter l’insertion des réfugiés dans les pays hôtes. Un 

exemple de bonne pratique dans la région de l’Amérique latine et des Caraïbes est la 

Déclaration et le Plan d’action du Brésil sur les réfugiés, les personnes déplacées et les 

apatrides. Les gouvernements de la région ont exprimé leur volonté politique de traiter le 

problème en appliquant les principes de solidarité régionale et de responsabilité partagée. 

22. S’exprimant au nom de l’Union européenne (UE) et de ses Etats membres, le chef adjoint 

de la délégation permanente de l’UE à Genève mentionne que la Turquie, l’ex-République 

yougoslave de Macédoine, la Serbie, l’Albanie et la Géorgie appuient sa déclaration. Les 

nombreux organismes concernés doivent conjuguer leurs efforts et coordonner leur action 

alors que sévit la pire crise des réfugiés depuis la seconde guerre mondiale. L’UE et ses Etats 

membres traitent cette crise mondiale des réfugiés au plus haut niveau politique. Près de 

2,7 millions de personnes, dont 550 000 Syriens, ont demandé l’asile en Europe entre 2011 

et 2015. L’UE est l’un des plus importants donateurs humanitaires au niveau mondial: elle 

a débloqué plus de 8 milliards d’euros pour l’aide aux Syriens, contribue à hauteur des 

deux-tiers des 10 milliards d’euros promis lors de la Conférence mondiale sur le soutien à la 

Syrie et à sa région, et s’est engagée à faciliter l’accès des réfugiés à l’éducation et au marché 

du travail dans les pays d’accueil voisins. Le groupe partage les préoccupations concernant 

les incidences de l’afflux massif de réfugiés sur les marchés du travail des pays d’accueil, 

qui connaissent déjà des difficultés économiques. Il appuie l’idée de l’intégration des 

questions relatives aux réfugiés dans les activités de l’UNDAF, qu’il voit comme une action 

de développement à long terme. L’OIT doit fournir aux pays d’accueil des conseils sur les 

politiques visant l’intégration des réfugiés sur le marché du travail et leur accès aux services 

essentiels, dans le cadre d’une approche axée sur le genre. Les politiques doivent être 

élaborées en coopération avec les organisations compétentes afin d’aider les Etats à lutter 

contre la traite des personnes et à prévenir les pertes de vies humaines. L’OIT a une autre 

mission importante, à savoir aider les pays d’accueil à élaborer des politiques solides, 

fondées sur des données fiables, pour renforcer leur marché du travail et lutter contre le 

chômage des jeunes. Les actions de l’OIT liées à l’emploi et au travail décent pour la paix 

et la résilience sont pour elle une occasion de renforcer et d’opérationnaliser son rôle, 

notamment en collaborant avec les autres agences des Nations Unies et les autres 

organisations internationales. La communauté internationale doit intervenir de manière 

proactive face à la crise des réfugiés, dans un esprit de responsabilité et de solidarité 

partagées. 

23. S’exprimant au nom de la Communauté des pays lusophones (CPLP), un représentant du 

gouvernement du Mozambique fait part de sa préoccupation face aux pertes de vies 

humaines et aux violations des droits humains commises dans plusieurs conflits, que les gens 

continuent de fuir. Les neuf pays de son groupe accueillent actuellement 51 000 réfugiés. La 

Constitution de l’OIT dispose que la misère et les privations mettent la paix en danger et 

qu’une paix universelle et durable ne peut être fondée que sur la justice sociale. La 

Convention des Nations Unies de 1951 relative au statut des réfugiés est le texte fondamental 
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sur l’égalité de traitement et la protection des réfugiés, aux termes duquel les Etats sont tenus 

de garantir leur droit à travailler dans des conditions d’égalité. Toutefois, seule une 

coopération étroite des diverses organisations concernées permettra de surmonter les 

difficultés dans la pratique. L’Agenda du travail décent reste l’un des meilleurs outils de 

promotion d’un monde fondé sur une plus grande égalité et sur la justice sociale. 

24. Un représentant du gouvernement du Ghana félicite le Conseil d’administration d’avoir 

choisi ce thème pour le débat de haut niveau, parce que les pertes de vies humaines sont 

l’aspect le plus tragique de la crise mondiale des réfugiés, qui continue de s’amplifier. 

L’afflux de réfugiés a également eu des répercussions sur les marchés du travail, déjà très 

tendus dans certains pays; tous les adultes déplacés ont besoin de travailler pour entretenir 

leur famille. Il faut impérativement trouver des solutions juridiques qui permettent 

l’intégration des réfugiés sur le marché du travail local, tout en protégeant les intérêts des 

travailleurs du pays. 

25. Selon une représentante du gouvernement du Zimbabwe, le renforcement de la coopération 

dans les cadres régionaux existants constitue la meilleure façon d’atténuer l’impact de 

l’afflux de réfugiés sur le marché du travail. Les plans d’action pratique établis dans le cadre 

du Dialogue sur la migration pour l’Afrique australe confèrent des rôles distincts aux parties 

prenantes dans la région ‒ tels l’OIT, l’OIM et le HCR ‒ conformément à leurs mandats 

respectifs. L’Organisation doit nouer des partenariats pour réduire la traite des êtres humains, 

empêcher que les réfugiés n’échouent dans des formes de travail forcé ou inacceptable et 

aider activement les Etats Membres à élaborer des politiques sur les travailleurs migrants 

établissant un équilibre entre les besoins des réfugiés en matière d’accès au travail et ceux 

des ressortissants nationaux. Enfin, elle pourrait accentuer ses efforts dans la lutte contre la 

discrimination au travail. 

26. Un représentant du gouvernement de l’Ethiopie déclare que son pays figure au cinquième 

rang de ceux qui accueillent le plus grand nombre de réfugiés au monde, alors que le taux 

de chômage y atteint un niveau alarmant. La communauté internationale doit aider les pays 

qui accueillent de nombreux réfugiés mais ne disposent pas des ressources adéquates. 

Lorsque l’OIT a renégocié son protocole d’accord avec le HCR, l’Ethiopie a invité le Bureau 

à promouvoir la réinsertion durable dans les pays d’origine par des mesures d’aide 

humanitaire se prolongeant au-delà du processus de rapatriement initial. En outre, l’OIT doit 

examiner les mécanismes permettant à la communauté internationale de partager le fardeau 

de l’accueil de nombreux réfugiés et réduire ainsi l’impact de cet afflux massif sur le marché 

du travail des pays d’accueil, en tenant compte de leurs obligations internationales et de leurs 

priorités nationales. 

27. Un représentant du gouvernement du Burkina Faso déclare que son pays fait tout ce qui est 

en son pouvoir pour protéger les réfugiés et les personnes déplacées. Il a déjà absorbé un 

afflux massif de réfugiés fuyant les crises dans plusieurs pays d’Afrique occidentale, mais 

ne possède pas les ressources pour répondre à leurs besoins. Il appuie les efforts déployés 

par l’OIT pour trouver une solution globale et multilatérale à la situation des réfugiés et des 

personnes déplacées dans le monde. 

28. Une représentante du gouvernement du Kenya déclare qu’un renforcement de la coopération 

interinstitutions aiderait les pays à relever le défi majeur posé par la gestion de l’afflux de 

réfugiés, pour laquelle l’Agenda du travail décent offre une importante valeur ajoutée. 

Toutefois, le document discuté escamote les questions de sécurité. Afin de contrer 

l’implication de certains réfugiés dans le terrorisme et le crime organisé, son gouvernement 

a présenté une législation sur la sécurité pour s’assurer que les distinctions voulues sont faites 

entre les criminels et les véritables réfugiés. Son gouvernement reste déterminé à protéger 

les droits des réfugiés par diverses mesures, tels l’aide à la réinstallation et l’accès 

conditionnel au marché du travail, et espère que les organismes économiques régionaux 
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participeront activement aux dispositifs favorisant le développement, le financement et la 

mise en œuvre de ces mesures. 

29. Une représentante du gouvernement de la République-Unie de Tanzanie félicite le Bureau 

pour sa participation constructive, avec d’autres agences des Nations Unies, aux mesures 

prises pour aider les réfugiés et les personnes déplacées de force à trouver un travail décent. 

Les gens ne deviennent migrants ou réfugiés que contraints et forcés. Ceux qui émigrent le 

font généralement pour des raisons religieuses ou économiques, tandis que les réfugiés 

obéissent à des motifs politiques. Au fil des ans, son pays s’est acquitté de ses obligations 

en vertu de la Convention des Nations Unies de 1951 relative au statut des réfugiés, en 

accueillant des réfugiés et d’autres personnes déplacées en provenance de pays voisins, et a 

récemment octroyé la nationalité tanzanienne à quelque 160 000 réfugiés burundais. 

30. Un représentant du gouvernement de la Turquie déclare que la crise des réfugiés syriens 

s’est infléchie: alors qu’il s’agissait initialement d’une tragédie humanitaire, elle constitue 

maintenant un problème d’intégration avec des conséquences sociales, économiques, 

financières et démographiques, tant pour les réfugiés que les communautés d’accueil. La 

pression à la baisse sur les salaires découlant de l’afflux de réfugiés en âge de travailler altère 

la dynamique du marché du travail local. En vertu de la nouvelle réglementation mentionnée 

au paragraphe 14 du document faisant l’objet de la discussion, les Syriens bénéficiant d’une 

protection temporaire pourront obtenir un permis de travail leur donnant accès au marché du 

travail sans aucune restriction sectorielle, les mêmes droits et obligations en matière de 

sécurité sociale que les ressortissants turcs et le droit au salaire minimum national. La 

Turquie a dépensé 10 milliards de dollars des Etats-Unis pour répondre aux besoins des 

Syriens, alors que la communauté internationale n’a versé que 462 millions de dollars E.-U. 

Il est nécessaire de poursuivre les efforts déjà accomplis pour renforcer la coopération et 

partager le fardeau de la crise des réfugiés. En ce sens, l’accord entre la Turquie et l’UE 

contribuera à éliminer la tragédie des pertes de vies humaines en créant des voies légales de 

mobilité. 

31. Une représentante du gouvernement de la Jordanie fait observer que la crise des réfugiés 

syriens a eu de profondes répercussions sur l’économie, les communautés d’accueil, la 

situation financière et les services publics de son pays. Malgré l’aide apportée par la 

communauté internationale, les engagements des donateurs sont bien en deçà des besoins, et 

la Jordanie a atteint ses limites. Le pays est prêt à venir en aide aux réfugiés mais pas au 

détriment du bien-être de ses citoyens. Lors de la Conférence des donateurs pour la Syrie, la 

Jordanie a proposé une solution durable autour de trois axes, à savoir: des actions de 

développement, qui attireront de nouveaux investissements et ouvriront le marché de l’UE; 

des subventions assurant un financement adéquat du Plan d’intervention jordanien contre la 

crise en Syrie (2016-2018); et un appui au cadre macroéconomique destiné à répondre aux 

besoins de la Jordanie au cours des trois prochaines années. La création d’emplois pour les 

réfugiés ne doit pas se faire au détriment de la main-d’œuvre nationale; l’OIT doit s’efforcer 

de créer des emplois pour les citoyens des pays d’accueil. Ces projets doivent être financés 

avec de nouveaux fonds, et non avec des fonds déjà engagés. Les efforts doivent porter tant 

sur les besoins des communautés d’accueil que sur ceux des réfugiés. Les possibilités 

d’emploi pour les réfugiés en Jordanie dépendent du volume d’aide financière consacré par 

les pays donateurs à ces projets, et les emplois doivent respecter la législation nationale du 

travail. Il est essentiel d’assurer la complémentarité des réponses apportées par les 

organismes des Nations Unies face à cette situation, en évitant les doublons et les 

chevauchements.  

32. Une représentante du gouvernement de l’Allemagne déclare que l’approche de son 

gouvernement est axée sur le travail décent et la protection sociale parce que ce sont les clés 

de l’intégration. Les réfugiés qui ont de bonnes chances d’être autorisés à demeurer dans le 

pays se voient offrir dès que possible un accès au marché du travail, au moyen d’entrevues 
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que le personnel du bureau d’emploi leur fait passer presque immédiatement dans les centres 

d’accueil. La reconnaissance des qualifications professionnelles est un élément central du 

processus; l’enseignement de l’allemand et des compétences linguistiques liées à l’emploi 

joue aussi un rôle essentiel dans l’insertion des réfugiés, qui ne peut réussir qu’avec le 

concours des partenaires sociaux et de la société civile. Personne ne doit être laissé sur le 

bord du chemin; par conséquent, aucun effort ne doit être négligé pour aider les réfugiés qui 

ont déjà vécu dans le pays pendant un certain temps et ont besoin de soutien parce qu’ils 

éprouvent des difficultés à trouver un emploi. 

33. Un représentant du gouvernement de l’Inde souligne qu’il faut faire la distinction entre les 

réfugiés et les migrants, dont la situation diffère. Il faut analyser la crise actuelle des réfugiés 

afin de déterminer ses répercussions sur le marché du travail à court, moyen et long terme et 

pour souligner les liens entre les mesures politiques et humanitaires et les actions liées au 

développement. L’OIT doit faire preuve de prudence et ne pas imposer d’obligations aux 

pays au niveau national. Dans l’attente des consultations nationales plus approfondies sur 

les activités proposées par l’OIT, son gouvernement réitère sa détermination à respecter les 

valeurs universelles qui sous-tendent ses efforts constants pour traiter les migrants avec 

dignité et respect. 

34. Selon un représentant du gouvernement de la Bulgarie, plus de 20 000 personnes ont 

demandé une protection internationale dans son pays en 2015, et près de 2 000 l’ont fait en 

janvier 2016. Bien que la Bulgarie soit le plus souvent considérée comme un pays de transit, 

les autorités s’efforcent d’intégrer les personnes qui souhaitent y rester en leur donnant le 

même accès aux services de l’emploi que les ressortissants nationaux et en leur offrant des 

cours de langue et de formation professionnelle pour améliorer leur employabilité, ainsi que 

des indemnités de stage et la gratuité des transports. Les employeurs perçoivent durant six 

mois une subvention couvrant le salaire minimum et les cotisations de sécurité sociale des 

demandeurs d’asile. Il est essentiel de renforcer le lien entre l’action humanitaire et la 

coopération pour le développement entre les institutions et organisations nationales et 

internationales, notamment le HCR, l’OIM et l’OIT. 

35. Une représentante du gouvernement de la France déclare que son pays accueillera plus de 

30 000 réfugiés dans le cadre des programmes européens de réinstallation d’urgence. Le 

gouvernement français partage les préoccupations de l’Organisation quant à l’impact de la 

crise des réfugiés syriens sur les pays voisins (Liban, Jordanie et Turquie) et s’est joint à ses 

partenaires européens pour leur apporter son soutien. Il faut cependant envisager une action 

à long terme et élaborer une vision concertée des méthodes de lutte contre la crise. L’OIT 

peut jouer un rôle crucial à cet égard en fournissant des conseils quant aux mesures optimales 

permettant d’intégrer les réfugiés sur le marché du travail formel et de leur garantir un travail 

décent, puisque leur insertion dans la société du pays d’accueil dépend de leur accès au 

marché du travail. La France privilégie une réponse, plus étroitement coordonnée par l’OIT, 

le HCR et l’OIM, prenant en compte la situation des différents pays hôtes. 

36. Un représentant du gouvernement de la République islamique d’Iran déclare que, malgré 

une aide internationale insuffisante, son pays a accueilli de très nombreux réfugiés et leur a 

fourni les ressources nécessaires pendant des décennies. Il invite instamment l’OIT à 

collaborer avec d’autres organisations internationales pour répondre aux besoins particuliers 

résultant de la crise actuelle des réfugiés en concevant un programme spécifiquement axé 

sur l’éducation, la formation et le développement des compétences. Son pays est disposé à 

partager son expérience dans ce domaine. 

37. Un représentant du gouvernement de l’Argentine déclare que, dans son pays, les réfugiés et 

les demandeurs d’asile sont protégés par la législation nationale sur la base des normes et 

principes de la législation internationale des droits de l’homme et de la Convention des 

Nations Unies de 1951 relative au statut des réfugiés et son protocole de 1967. La 
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Constitution leur donne les mêmes droits civils que les citoyens argentins, y compris le droit 

au travail. 

38. Selon un représentant du gouvernement de la Fédération de Russie, depuis juin 2014, le 

conflit armé a contraint des citoyens ukrainiens et des apatrides à rechercher la sécurité et 

l’hébergement en Fédération de Russie. Les autorités ont établi des centres d’accueil dans 

les zones où ils sont installés temporairement pour leur fournir des informations sur les 

postes vacants et les conditions d’emploi. En septembre 2014, plus de 56 000 Ukrainiens 

étaient logés dans des abris temporaires et plus de 332 000 étaient hébergés par des familles 

russes. Des mesures ont été prises pour reloger les citoyens ukrainiens sur tout le territoire 

de la Fédération de Russie, et les services de l’emploi de toutes les régions ont reçu pour 

instructions d’identifier les postes susceptibles de convenir aux demandeurs d’emploi 

ukrainiens, selon leurs qualifications et leur expérience. Le HCR a pu constater que l’accueil 

des réfugiés ukrainiens est conforme aux normes internationales les plus exigeantes. Son 

gouvernement abonde dans le sens du Directeur général quant au rôle que l’Organisation 

peut jouer dans l’intégration des réfugiés sur le marché du travail. 

39. Un représentant du gouvernement du Royaume-Uni considère qu’il faut aider les 

gouvernements des pays limitrophes de la Syrie à absorber l’afflux de réfugiés et qu’une 

aide humanitaire s’impose pour améliorer la situation des millions de personnes en Syrie 

même. Son gouvernement sait gré au Directeur général d’avoir participé à la Conférence des 

donateurs pour la Syrie puisque la promotion du travail décent, qui fait partie des 

prérogatives de l’Organisation, lui donne manifestement le mandat d’appuyer la réponse 

internationale à la crise. En étroite collaboration avec les autres organisations et agences 

compétentes, l’OIT doit: aider les pays d’accueil, notamment ceux qui sont mentionnés au 

paragraphe 10 du document, à établir des marchés du travail résilients; fournir des conseils 

sur les politiques facilitant l’intégration effective des réfugiés sur le marché du travail; et 

leur offrir des possibilités de travail décent en attendant leur retour en Syrie. L’accord entre 

l’UE et la Turquie constitue un bon exemple de la façon dont les institutions européennes et 

celles qui sont basées à Genève peuvent contribuer à pérenniser les dispositifs de protection 

consacrés de longue date par le droit international. 

40. Une représentante du gouvernement des Etats-Unis considère que cette crise des réfugiés, 

d’une ampleur sans précédent, exige une réponse collective de plusieurs organisations 

internationales. L’OIT n’est pas une agence d’aide humanitaire, mais peut néanmoins jouer 

un rôle de premier plan dans le cadre de son Agenda du travail décent pour aider les pays 

d’accueil à promouvoir les possibilités d’emploi et la protection sociale. Elle peut aider les 

pays concernés à mettre en place des systèmes d’équivalence des compétences, élaborer des 

cours de formation, contribuer à la protection des droits fondamentaux au travail et 

promouvoir les entreprises durables. Par ailleurs, l’OIT constitue une instance unique où les 

partenaires sociaux et les gouvernements peuvent unir leurs efforts pour atténuer l’impact 

de la crise sur le marché du travail et les travailleurs. 

41. Un représentant du gouvernement de l’Italie déclare que les réfugiés sont des migrants 

particulièrement vulnérables, pour lesquels une réponse politique ciblée s’impose. Leur état 

de détresse psychologique complique leur entrée sur le marché du travail, mais l’emploi est 

la clé d’une intégration réussie dans les sociétés d’accueil. S’ils ont un emploi, ils peuvent 

jouir de droits et contribuer activement à la société. L’Italie a donc décidé de donner aux 

demandeurs d’asile le droit de travailler deux mois après avoir déposé une demande de 

protection internationale, alors qu’ils devaient attendre six mois auparavant. Un projet pilote, 

dénommé «INSIDE», qui permet d’évaluer les compétences des demandeurs d’asile et des 

réfugiés bénéficiant d’un statut protégé, a offert environ 700 stages de six mois aux 

personnes admissibles afin de promouvoir activement leur insertion sur le marché du travail. 
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42. Selon une représentante du gouvernement de Cuba, des millions de réfugiés vivent dans des 

conditions d’accueil déplorables et ont peu de perspectives d’emploi. La mise en œuvre 

effective du droit au développement exige une détermination politique de la part de tous les 

gouvernements, notamment ceux des pays industrialisés qui ont une responsabilité 

historique pour le sous-développement et la pauvreté des pays du Sud. On ne peut remédier 

à cette situation humanitaire dramatique sans en traiter les causes profondes. 

43. Un représentant du gouvernement de la Norvège convient que l’emploi est une des clés de 

l’intégration des réfugiés dans les communautés d’accueil. L’accès à l’éducation et à la 

formation professionnelle jouent également un rôle important pour les aider à trouver du 

travail. La Norvège privilégie l’éducation et la formation pour les enfants et les jeunes, 

victimes des conflits et des catastrophes naturelles. Il invite les membres du groupe à 

s’interroger sur les principaux obstacles à la coopération entre les organisations 

internationales visant à améliorer l’accès des réfugiés au marché du travail. Il se demande 

également comment l’OIT pourrait mieux utiliser ses connaissances et ses ressources pour 

améliorer la réponse internationale à la crise des réfugiés, partager son expérience et 

informer les parties prenantes de sa contribution potentielle au règlement de la crise. 

44. Selon un représentant du gouvernement de l’Uruguay, la recherche d’une réponse à la crise 

humanitaire internationale actuelle et le déplacement forcé de millions de personnes fuyant 

la violence exigent un effort international concerté, y compris de la part des organisations 

multilatérales. Forte de sa longue expérience en matière d’analyse et de coopération, l’OIT 

peut jouer un rôle central dans la recherche de réponses durables aux flux migratoires 

massifs, qui aggravent les risques de violations des droits de l’homme, la traite des personnes 

et le travail des enfants. Depuis l’adoption d’une loi sur les droits des réfugiés en 2006, 

l’Uruguay a obtenu des résultats positifs dans le cadre de programmes favorisant l’insertion 

scolaire, sociale et culturelle des réfugiés installés dans le pays. En 2014, les autorités ont 

lancé un programme de réinstallation visant spécifiquement les familles et les enfants 

syriens. 

45. Une représentante du gouvernement de la Colombie estime essentiel d’élaborer une réponse 

commune, cohérente et adéquate pour protéger, réinstaller et intégrer les réfugiés et les autres 

personnes déplacées de force. Une synergie s’impose entre l’action humanitaire et le soutien 

au développement des communautés touchées. L’OIT a un rôle crucial à jouer dans 

l’intégration temporaire ou définitive des migrants et des réfugiés. Elle doit continuer à 

promouvoir la lutte contre la discrimination, notamment celle qui vise les femmes, ainsi que 

le respect des droits de l’homme et des travailleurs; elle doit aussi partager le résultat des 

expériences réussies et recenser les cas de progrès comme les échecs. Il faut veiller 

systématiquement à ce que la formation dispensée aux réfugiés réponde aux besoins du 

marché du travail et prenne en compte les particularités de chaque pays et région. 

46. Une représentante du gouvernement de l’Australie déclare que les flux migratoires massifs 

doivent être gérés plus efficacement si l’on veut éviter un débordement, voire le délitement, 

des mécanismes de protection internationale en cette matière. L’OIT possède tous les atouts 

voulus pour rechercher une réponse au problème des réfugiés, en collaboration avec ses 

mandants et d’autres agences des Nations Unies, par exemple: fournir son expertise 

technique, de l’assistance et des conseils; partager ses bases de données et les résultats de 

ses recherches; proposer des solutions aux obstacles à l’emploi; et partager ses prévisions 

sur le marché du travail. Elle peut également mettre à profit sa structure tripartite et se fonder 

sur les partenariats établis de longue date avec ses mandants pour élaborer des approches 

novatrices susceptibles d’aider les personnes déplacées à trouver un emploi et à retrouver 

leur autonomie. Un renforcement de la coordination multilatérale s’impose, tout comme une 

collaboration plus étroite entre l’OIT, l’OIM et le HCR, dans le cadre de leurs mandats 

respectifs. 
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47. Se référant à la situation des réfugiés dans son pays, une représentante du gouvernement du 

Pakistan déclare que l’aide apportée par les organisations compétentes et le partage du 

fardeau de la crise par la communauté internationale sont appréciés, mais demeurent 

insuffisants, et que son pays a atteint les limites de ses capacités. La meilleure solution pour 

les réfugiés est le retour volontaire et la réintégration durable dans leur pays d’origine, où ils 

pourront contribuer à la transition de la guerre à la paix. La Convention internationale des 

Nations Unies sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et de leur famille 

définit les termes «migrant» et «réfugié», qui ne doivent pas être confondus. L’OIT doit 

continuer à promouvoir des politiques migratoires justes et efficaces et veiller au respect des 

droits des travailleurs migrants. Les gouvernements donnent priorité à l’emploi de leurs 

ressortissants. Il importe de privilégier les solutions durables si l’on veut traiter efficacement 

la crise des réfugiés. L’OIT doit renforcer son action dans les pays d’origine afin d’aider les 

réfugiés à rentrer dans leur pays et examiner les mécanismes permettant aux pays développés 

de partager le fardeau des pays d’accueil. 

48. Une représentante du gouvernement de la Thaïlande déclare qu’il faut faire la distinction 

entre les besoins des réfugiés, et ceux des personnes déplacées et des migrants. Dans 

l’immédiat, il faut: privilégier l’analyse de l’offre et de la demande de main-d’œuvre, tant 

du point de vue qualitatif que quantitatif; examiner les moyens d’intégrer les réfugiés et les 

autres personnes déplacées de force dans le marché du travail des pays d’accueil; et protéger 

les groupes particulièrement vulnérables. Il faut également analyser les déficits de travail 

décent et les situations postconflit. L’OIT doit renforcer sa coopération avec le HCR et les 

autres organisations internationales compétentes. Il faut bien cerner les défis que pose la 

crise et promouvoir la coopération afin d’élaborer une politique globale, bénéfique pour les 

pays et sociétés concernés, tout en préservant la dignité humaine. 

49. Selon une représentante du gouvernement de l’Indonésie, une politique globale de 

développement s’impose pour traiter toutes les dimensions du problème des réfugiés. Le 

partage du fardeau et des responsabilités, qui permet de renforcer la coopération 

internationale, constitue la clé de la lutte contre la crise des réfugiés et des migrations. L’OIT 

doit approfondir sa collaboration avec ses mandants, et renforcer son partenariat avec le 

HCR, l’OIM et d’autres organisations des Nations Unies, et avec les pays concernés. 

50. Une représentante du gouvernement du Brésil souligne le travail effectué par son pays pour 

accueillir les réfugiés et leur fournir une assistance, notamment l’amélioration de la politique 

sur le sujet de manière à y inclure les partenaires sociaux. 

51. Un représentant du gouvernement du Mexique déclare que les parties prenantes doivent 

coordonner leurs efforts et employer judicieusement les outils existants pour traiter le 

problème de l’afflux des réfugiés et des personnes déplacées de force. L’inclusion d’un point 

sur les migrations internationales dans la section de haut niveau est opportune, notamment 

en raison des manifestations actuelles de racisme, de xénophobie et d’intolérance dans 

certains milieux. L’OIT doit tenir compte du rôle du HCR et de l’OIM en élaborant ses 

politiques, ses programmes et son action concernant les travailleurs migrants, dans le cadre 

de sa réponse aux incidences de leur afflux sur le marché du travail. Elle doit également 

continuer à participer activement aux réunions sur la crise des réfugiés et prendre des 

mesures proactives pour limiter l’impact de l’afflux de réfugiés et de migrants sur le marché 

du travail. 
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52. Un représentant du gouvernement du Guatemala convient que les mandants tripartites 

doivent prendre des mesures pour créer un environnement de travail décent pour tous. La 

crise des réfugiés concerne autant l’ordre économique et social que le marché du travail, 

puisque le problème de fond est l’indifférence à laquelle il faut remédier. 

53. Une représentante du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) félicite 

les gouvernements qui ont adopté des politiques du travail qui reconnaissent les réfugiés 

comme des acteurs économiques plutôt qu’un fardeau et qui collaborent avec les employeurs 

et les travailleurs pour tirer parti de leur potentiel économique. Ces politiques du marché du 

travail bénéficient aux réfugiés comme aux pays hôtes. Le PNUD met la création d’emplois 

au centre de son approche fondée sur la résilience. Couplé à d’autres initiatives, l’accent mis 

sur cet aspect de la problématique contribue à favoriser le développement humain, 

conformément aux engagements pris lors du Sommet humanitaire mondial. Le PNUD est 

disposé à renforcer sa collaboration avec l’OIT. 

54. Une représentante de la Banque mondiale énumère plusieurs mesures prises en concertation 

avec les gouvernements libanais et jordanien en réponse à la crise humanitaire et aux 

problèmes de développement dans ces deux pays, en particulier la mise en place d’un 

programme d’emploi temporaire au Liban et la création d’une zone économique spéciale en 

Jordanie. Elle décrit également un programme pilote multisectoriel, élaboré en collaboration 

avec le Département du développement international (DFID) et l’OIT, visant à mettre en 

œuvre et évaluer ‒ voire élargir ‒ des programmes subventionnés d’emploi temporaire au 

Liban. 

55. Selon un représentant de l’Organisation européenne pour le droit public, le refus des 

politiciens, des syndicats et des employeurs d’admettre la réalité du phénomène des migrants 

et des réfugiés a créé des obstacles à leur entrée dans les pays d’accueil. En réponse aux 

points soulevés par le Représentant spécial du Secrétaire général pour les migrations et par 

le Directeur général de l’OIM, il se demande si les réfugiés et les migrants pourront 

facilement s’intégrer sur les marchés du travail européens, si ces obstacles sont levés et si 

les marchés du travail fonctionnent adéquatement. 

56. Le Représentant spécial du Secrétaire général pour les migrations se dit déçu qu’aussi peu 

de questions aient été posées et observe que la plupart des déclarations visaient à défendre 

la position de chaque pays. Il est possible de modifier le système en profondeur avant la fin 

de l’année 2016 si les dirigeants font preuve de leadership. Les organisations multilatérales 

peuvent aussi affirmer leur détermination à participer au processus de changement et de 

développement, mais n’aboutiront à rien si elles se contentent de paroles. Il exprime l’espoir 

que la Réunion plénière de haut niveau de l’Assemblée générale des Nations Unies sur les 

mouvements massifs de réfugiés et de migrants, le 19 septembre 2016, ne donnera pas 

seulement lieu à des débats mais produira des résultats concrets. 

57. Une coopération plus étroite au niveau multilatéral est certes nécessaire, mais la principale 

difficulté vient du fait que les organisations multilatérales participent essentiellement à ces 

réunions pour maintenir leurs prérogatives. La coopération est essentielle si les Nations 

Unies souhaitent affirmer leur rôle moteur en ce domaine; il doit être possible de prendre 

des mesures concrètes à cet égard. L’OIT pourrait mieux faire bénéficier ses Membres de 

son expertise si ces derniers respectaient leur engagement d’appliquer les valeurs de l’OIT 

au niveau national, ce qu’ils ne font pas. Par exemple, de nombreux Etats ont souscrit à 

l’adoption de la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, 

mais seulement 22 l’ont ratifiée. Les Etats doivent accepter la responsabilité pour les 

instruments qu’ils adoptent, puis les ratifier et les mettre en œuvre; cela vaut pour les 

partenaires sociaux. Les syndicats et les employeurs, en particulier, doivent appliquer les 

valeurs qu’ils proclament publiquement. Ils doivent également renforcer leur capacité 
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d’accueil des réfugiés et ne pas se contenter de discuter des questions de réinstallation pour 

refuser ensuite tous les arrivants. 

58. Le Directeur général de l’OIM déclare que, si l’on veut surmonter la crise, la perception des 

migrants et des réfugiés doit changer dans l’esprit du public, qui est parfois réceptif aux 

discours délétères qui font un amalgame injuste entre les réfugiés, les migrants et le 

terrorisme. L’intérêt national bien compris suppose la présence de migrants en bonne santé 

et des enfants de migrants instruits et, partant, de les recevoir chaleureusement et de leur 

offrir des possibilités d’intégration. Par ailleurs, les pays doivent apprendre à gérer la 

diversité s’ils veulent atteindre le succès économique et social auquel ils aspirent. Leur 

comportement actuel est contre-productif, alors qu’ils pourraient tirer profit de la situation. 

Ils doivent modifier leurs politiques, puisque la crise ne pourra se régler par des mesures à 

court terme focalisées sur la sécurité, consistant essentiellement à repousser les arrivants. 

59. Pour ce faire, les pays doivent cesser de feindre d’ignorer le problème des réfugiés, lever les 

blocages systémiques et modifier radicalement leur approche psychologique face à la crise. 

Il sera possible de surmonter la crise à mesure qu’un plus grand nombre d’Etats Membres 

accepteront officiellement d’accueillir des quotas annuels raisonnables de réfugiés et que 

tous les pays élaboreront des politiques de migration et d’asile communes plus globales. 

60. La directrice de la Division de la protection internationale, HCR, note que le débat n’a pas 

suffisamment porté sur l’analyse des causes profondes de la crise. Les réfugiés ne peuvent 

pas rentrer dans leur pays et y participer au rétablissement de la paix et de la stabilité si eux 

et leur famille n’ont pas une vie décente en exil, puisqu’ils rentreront chez eux totalement 

dépourvus. Cet aspect doit absolument être traité, car il représente un investissement à court 

et à long terme dans la paix, la sécurité et la stabilité. L’OIT doit se présenter comme l’expert 

et l’autorité respectée en la matière. Elle doit partager son savoir-faire, développer la 

confiance et fonder son discours sur des preuves factuelles solides concernant les réfugiés et 

les travailleurs migrants, y compris en engageant un dialogue avec eux, afin d’identifier leurs 

compétences et de comprendre leurs espoirs, leurs rêves et leurs aspirations. 

61. Le Directeur général rappelle les principaux points soulevés au cours du débat: la crise 

qualifiée de «générationnelle», par le Représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU 

pour les migrations, et «de tempête du siècle», par le Directeur général de l’OIM, est sans 

précédent; la réponse à la crise, tant du point de vue des valeurs partagées que sur le plan 

opérationnel, est un échec collectif; l’accès au travail décent est l’élément clé d’une réponse 

collective à la crise; et la communauté internationale n’a pas su tirer parti des avantages 

économiques potentiels des migrations internationales pour des raisons liées à la peur, aux 

idées fausses et aux attitudes xénophobes. Si l’on veut s’assurer que les travailleurs 

nationaux ne sont pas désavantagés en raison d’un accès préférentiel au marché du travail 

accordé aux réfugiés et aux personnes déplacées, il importe de garantir le principe 

fondamental d’égalité de traitement pour tous. Il faut également veiller au respect universel 

des principes et droits fondamentaux au travail, afin d’éviter que les réfugiés et les personnes 

déplacées ne soient victimes de diverses formes d’abus: exploitation, informalité, traite des 

personnes ou travail des enfants. 

62. S’agissant de l’état des ratifications de la convention no 189, il invite les mandants à 

envisager également la ratification des conventions nos 97 et 143, qui doivent être discutées 

à la Conférence internationale du Travail en juin 2016. Le programme phare de portée 

mondiale de l’OIT intitulé Des emplois au service de la paix et de la résilience doit jouer un 

rôle central dans le règlement des problèmes de fond liés à la crise des réfugiés et des 

migrations. L’OIT a besoin de l’aide de ses mandants pour améliorer ses activités de 

coopération technique dans les pays d’accueil. Tous les gouvernements et toutes les 

organisations d’employeurs et de travailleurs sont collectivement responsables de la 

promotion de l’accès au marché du travail. Il exprime l’espoir que l’OIT apportera une 
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contribution optimale aux débats majeurs qui se tiendront en 2016 sur la question des 

réfugiés et des migrants, notamment la Réunion plénière de haut niveau de l’Assemblée 

générale des Nations Unies, afin d’en assurer le succès. Il endosse la proposition des 

travailleurs de tenir une réunion tripartite ou de haut niveau, afin de traduire en propositions 

beaucoup plus concrètes les idées et les principes généraux qui ont été discutés; pour être 

efficace, cette réunion doit se tenir rapidement. 

 


