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Segment de l’emploi et de la protection sociale 

Première question à l’ordre du jour 
 
Résultat 1: Des emplois plus nombreux 
et de meilleure qualité pour une croissance 
inclusive et de meilleures perspectives 
d’emploi pour les jeunes 
(GB.326/POL/1) 

1. Le porte-parole des employeurs note que le groupe des employeurs a toujours activement 

défendu la cause de l’emploi et a soutenu aussi bien le domaine de première importance 

(ACI 1) que l’ACI 2, qui sont désormais réunis dans le résultat 1. Le document est louable 

à bien des égards, mais appelle des commentaires. L’interprétation qui y est donnée de la 

situation de l’économie mondiale aurait gagné à être plus équilibrée, compte tenu des 

améliorations attendues dans plusieurs pays. En outre, pour que le résultat 1 se concrétise, il 

faut remédier aux rigidités à la fois cycliques et structurelles, notamment sur le marché du 

travail. Le programme de travail proposé contient de nombreux points positifs, notamment 

l’attention accordée aux partenariats public-privé. Si le document reconnaît le rôle central 

du secteur privé dans la création d’emplois, la stratégie décrite ne tient toutefois pas 

suffisamment compte du moteur essentiel que ce secteur représente pour l’emploi. Les 

gouvernements devraient instaurer un cadre propre à donner confiance aux employeurs afin 

qu’ils embauchent et investissent dans la pérennisation de l’emploi des jeunes.  

2. Le groupe des employeurs s’attendait à ce que des travaux de plus grande ampleur soient 

effectués au titre de l’indicateur 5 relatif aux institutions du marché du travail, en particulier 

au sujet des politiques actives du marché du travail, à travers une approche globale portant 

à la fois sur les politiques relatives au marché du travail et les politiques relatives à la 

protection sociale. Les travaux de promotion des entreprises relevant du résultat 4 devraient 

être menés en synergie avec les travaux réalisés au titre du résultat 1 compte tenu du rôle clé 

joué par le secteur privé dans la création d’emplois, la croissance de l’emploi et 

l’entrepreneuriat. L’OIT devrait poursuivre ces activités, qui font partie de la solution au 

chômage des jeunes. L’élaboration du plan d’action a fait l’objet d’une réflexion 

approfondie, mais il est essentiel d’y incorporer les enseignements du passé, d’entreprendre 

des activités moins nombreuses et de les mener à bien, et de veiller à ce que les activités 

telles que le renforcement des capacités soient déterminées par les mandants en fonction de 

leur situation et de leurs besoins particuliers. 

3. S’il est vrai que les politiques industrielles et sectorielles sont essentielles à la transformation 

structurelle de l’économie, c’est souvent sur les données du marché que les entreprises 

fondent leurs décisions en matière d’investissement, non sur les préférences des 

gouvernements. Les meilleures pratiques devraient être axées sur la capacité des 

gouvernements à créer des conditions favorables à la compétitivité et à la productivité des 

entreprises plutôt que sur les moyens d’influencer les décisions des entreprises en matière 

d’investissement. Le progrès technologique devrait être analysé selon une approche globale 

dans toutes les entreprises afin de permettre une meilleure évaluation de son impact sur 

l’emploi et les compétences. Un programme plus ambitieux doit être mis en place sur la 

question des compétences, en particulier dans le contexte de l’initiative du centenaire sur 

l’avenir du travail. Le résultat 1 pourrait aussi contribuer à cette initiative, à travers l’analyse 

des défis démographiques et de l’évolution de la nature de l’emploi. Des travaux 

supplémentaires doivent être menés pour étudier de nouvelles modalités de travail en dehors 

des formes atypiques d’emploi. Il n’est pas nécessaire d’organiser une réunion tripartite 
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d’experts consacrée aux déficits de régulation et aux éventuelles nouvelles normes qu’il 

conviendrait d’élaborer sur les formes atypiques d’emploi puisque le mécanisme d’examen 

des normes (MEN) se chargera de cette question. Le groupe des employeurs souscrit au 

projet de décision sous réserve que ses vues soient prises en considération. 

4. La porte-parole des travailleurs félicite le Bureau pour le travail impressionnant accompli 

au titre du résultat 1, qui s’inscrit dans le droit fil des discussions tenues aux sessions de 2012 

et 2014 de la Conférence internationale du Travail. Toutefois, la lutte contre le chômage, en 

particulier le chômage des jeunes, appelle une stratégie plus globale qui prenne en 

considération les effets, sur le marché du travail, des innovations technologiques et d’autres 

changements, y compris la crise des réfugiés et les problèmes qu’elle pose en termes 

d’emploi. 

5. Il semble que le cadre global de politiques de l’emploi adopté en 2014 ne soit pas 

uniformément mis en œuvre par tous les pays qui n’en appliqueraient que certains éléments; 

or la force et la logique de ce cadre reposent sur le fait que ses différentes composantes se 

renforcent mutuellement et accroissent les résultats lorsqu’elles sont mises en œuvre dans 

leur intégralité. Les efforts doivent être intensifiés pour mettre intégralement en œuvre le 

cadre et l’accompagner de mesures spécialement destinées à combattre le chômage des 

jeunes. L’OIT devrait participer au débat sur l’avenir du travail et la numérisation et effectuer 

des recherches dans ce domaine.  

6. La transition vers une approche axée sur les politiques macroéconomiques et la qualité de 

l’emploi est une bonne chose. Ce n’est toutefois pas suffisant pour relancer la croissance 

économique. Le Bureau devrait intensifier les travaux destinés à promouvoir la ratification 

de la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et son application. Comme cela 

a été recommandé à plusieurs reprises lors de précédentes discussions, la réunion tripartite 

d’experts qu’il est proposé d’organiser au sujet des lacunes en matière de réglementation et 

des nouvelles normes qu’il pourrait convenir d’élaborer est importante car le MEN 

n’examinera pas la question en détail. Le guide sur les droits des jeunes est une initiative 

bienvenue. En outre, les efforts en matière d’investissement devraient s’orienter vers 

l’économie sociale et les coopératives. Les aspects des nouveaux outils sur les systèmes 

d’apprentissage relatifs à la qualité sont importants, et les syndicats et la négociation 

collective ont un rôle déterminant à jouer dans la réglementation des apprentissages. 

Toutefois, l’élaboration d’un cadre international pour des stages de qualité n’est pas une 

priorité pour le groupe des travailleurs. Davantage d’attention et d’activités devraient être 

consacrées au renforcement de la participation et des capacités des organisations de 

travailleurs, à la définition de cadres de compétences, au passage de l’école au monde du 

travail et à la formation continue. L’accès à l’aide au développement des entreprises devrait 

être exempt de toute corruption. 

7. Le tripartisme est important pour remédier aux problèmes d’emploi dans les Etats fragiles, 

et le rôle clé qu’il joue dans ce contexte devrait être à la base de toutes les initiatives prises 

dans ce domaine. Une attention particulière doit être accordée à la situation des jeunes. 

L’utilisation d’outils macroéconomiques pour créer des emplois devrait être une priorité 

essentielle. Une assistance technique devrait être fournie pour faciliter la mise en œuvre des 

politiques macroéconomiques, avec la participation active des partenaires sociaux. 

L’expertise requise faisant actuellement défaut sur le terrain, il serait bon de savoir si l’OIT 

est en mesure de fournir l’assistance nécessaire pour y remédier. 

8. Les politiques industrielles sont capitales pour réaliser la transformation structurelle dans 

tous les pays. Il faudrait toutefois consacrer davantage d’efforts à l’élaboration d’un cadre et 

d’outils relatifs à ces politiques. L’aide aux Membres de l’OIT aux fins de la définition des 

politiques industrielles au niveau national devrait occuper une place de premier plan dans le 

programme de travail. 
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9. En ce qui concerne les politiques de développement des compétences, l’accent devrait 

davantage être mis sur l’enseignement et la formation professionnels et l’apprentissage tout 

au long de la vie, ainsi que sur le renforcement des capacités des partenaires sociaux. Pour 

ce qui est de l’avenir du travail, la porte-parole du groupe des travailleurs invite le Bureau à 

adopter une démarche plus volontariste. Les travaux concernant les institutions du marché 

du travail devraient être renforcés. Dans le cadre des travaux déjà réalisés sur les salaires, 

l’OIT devrait s’atteler à la question du minimum vital. 

10. La porte-parole du groupe des travailleurs demande un complément d’information sur la 

collaboration avec la Confédération internationale des agences d’emploi privées et sur les 

recherches concernant l’insécurité de l’emploi et ses conséquences économiques et sociales. 

Des recherches doivent être menées sur la nouvelle utilisation qui est faite des plates-formes 

numériques et les formes d’emploi précaire qui en résultent, ainsi que sur les moyens de 

permettre aux travailleurs concernés d’exercer leurs droits fondamentaux.  

11. Lorsqu’elle collabore avec d’autres organismes, l’OIT devrait veiller à l’application, au 

respect et à la promotion de l’Agenda du travail décent et du concept de tripartisme et tirer 

parti de la dynamique créée par l’adoption du Programme de développement durable à 

l’horizon 2030 en partageant ses connaissances et son expérience. Les gouvernements 

devraient s’atteler sans tarder à la création d’un fonds pour la mise en œuvre de l’Accord de 

Paris adopté à l’issue de la COP21 et intégrer à ce processus une perspective axée sur la 

création d’emplois et les travaux en faveur d’une transition juste. La Conférence ayant 

conclu à sa session de 2014 qu’un mécanisme d’examen volontaire de la politique de 

l’emploi par les pairs devrait être créé, les modalités de ce mécanisme devraient être définies 

et soumises au Conseil d’administration pour examen à sa session de novembre 2016. Le 

groupe des travailleurs appuie le projet de décision. 

12. Prenant la parole au nom du groupe de l’Afrique, un représentant du gouvernement du 

Lesotho souligne que le chômage des jeunes reste un problème majeur et que le Bureau 

devrait déployer des activités ciblées spécialement conçues pour promouvoir l’emploi des 

jeunes. Les partenaires sociaux devraient tirer parti de l’appui fourni par le BIT et rendre 

compte des progrès accomplis relativement aux cinq indicateurs. La priorité devrait être 

accordée à l’extension des activités de renforcement des capacités, à l’assistance technique 

destinée à l’élaboration des cadres de politiques, au partage des connaissances et à l’aide 

financière. L’accent doit être mis sur la mise en œuvre et le suivi du résultat 1 pendant la 

période biennale 2016-17. L’orateur invite instamment les Etats Membres à ratifier la 

convention no 122 et prie le Bureau de fournir aux pays l’assistance technique nécessaire à 

la mise en œuvre de cet instrument. 

13. Compte tenu de la crise actuelle, davantage de pays devraient recevoir un appui technique 

pour améliorer leurs politiques industrielles et sectorielles ainsi que leurs politiques relatives 

au commerce, au développement des compétences, aux infrastructures, à l’investissement et 

à l’environnement. En outre, il faudrait mieux coordonner et renforcer les activités d’appui 

technique pour qu’elles donnent de meilleurs résultats. L’attention particulière accordée aux 

politiques et systèmes de développement des compétences est bienvenue. Le BIT devrait 

envisager de rendre permanent le cours régional sur les politiques de l’emploi plutôt que de 

l’organiser à tour de rôle dans une région puis une autre afin de permettre à davantage de 

personnes d’en bénéficier. Le renforcement des initiatives régionales en faveur des jeunes 

devrait se poursuivre. Le groupe de l’Afrique appuie le projet de décision. 

14. S’exprimant au nom de l’Union européenne (UE) et de ses Etats membres, un représentant 

du gouvernement des Pays-Bas dit que la Turquie, l’ex-République yougoslave de 

Macédoine, le Monténégro, la Serbie, l’Albanie, la Norvège, la République de Moldova et 

la Géorgie s’associent à sa déclaration. Les efforts déployés par l’OIT en faveur de 

l’amélioration de la qualité des emplois pour une croissance inclusive et de l’emploi des 
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jeunes sont appréciables. Les politiques de l’UE et de ses Etats membres recoupent en grande 

partie les cinq domaines thématiques décrits dans le rapport, et les Etats européens sont 

disposés à partager des informations sur les travaux menés et les bonnes pratiques.  

15. L’investissement continu dans une éducation et une formation de qualité ainsi que dans la 

mise en adéquation de l’offre et de la demande de compétences est essentiel, et les systèmes 

d’apprentissage facilitent l’insertion des jeunes sur le marché du travail. L’investissement 

social peut prévenir la pauvreté et l’exclusion sociale et améliorer les perspectives d’emploi. 

Des programmes conjoints et une approche fondée sur le principe de l’unité d’action des 

Nations Unies seront utiles pour relever les défis à venir dans le respect du Programme de 

développement durable à l’horizon 2030. La mention de l’application de la 

recommandation (no 204) sur la transition de l’économie informelle vers l’économie 

formelle, 2015, est bienvenue, de même que l’intérêt porté aux petites et moyennes 

entreprises (PME) quant à la création d’emplois décents et productifs. L’UE applique une 

approche consistant à penser d’abord aux petites entreprises et s’efforce en particulier, 

lorsqu’elle adopte de nouvelles lois, de tenir compte de leurs possibles répercussions sur ces 

entreprises. Par ailleurs, la discussion sur les bonnes pratiques dans les chaînes 

d’approvisionnement mondiales qui aura lieu à la session de 2016 de la Conférence sera utile 

pour les travaux relatifs au résultat 1. La coopération avec d’autres organismes des Nations 

Unies en vue de tirer parti des possibilités offertes par le commerce international devrait 

inclure la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED). 

16. Dans la mesure où l’emploi est un moyen d’action déterminant pour remédier à la fragilité 

des pays, il serait bon d’avoir de plus amples informations sur le programme phare de l’OIT 

intitulé «Des emplois au service de la paix et de la résilience». Il est essentiel d’assurer une 

plus grande cohérence entre les initiatives internationales, en particulier en ce qui concerne 

les objectifs de développement durable (ODD). L’initiative mondiale pour l’emploi décent 

des jeunes lancée en février 2016, l’étroite collaboration avec le secteur privé sur la question 

de l’emploi des jeunes et les importantes contributions de l’OIT aux travaux du Groupe de 

travail du G20 sur l’emploi sont des éléments particulièrement positifs. Une plus grande 

attention devrait être accordée, dans le cadre des travaux au titre du résultat 1, aux défis liés 

à l’avenir du travail. L’UE est prête à coopérer avec le Bureau aux fins du résultat 1.  

17. S’exprimant au nom des pays du groupe BRICS (Brésil, Fédération de Russie, Inde, Chine 

et Afrique du Sud), un représentant du gouvernement de l’Inde fait observer que le 

développement des compétences, les nouvelles technologies et la protection sociale sont les 

piliers d’une croissance profitable à tous et riche en emplois. Pour offrir aux jeunes et aux 

autres groupes défavorisés des possibilités d’emplois plus nombreux et de meilleure qualité, 

il faut que les politiques nationales de l’emploi s’accompagnent de programmes adaptés et 

d’efforts concertés leur garantissant l’accès à des formations appropriées. L’échange 

d’informations sur le travail et l’emploi est également une priorité. 

18. L’OIT devrait promouvoir les concepts de travail décent et de développement inclusif en 

tant que vecteurs de croissance économique. Il faudrait, pour surmonter les obstacles à une 

croissance inclusive et à un développement durable, soutenir les industries nationales, 

notamment les PME, susciter des investissements internationaux à grande échelle, réduire la 

disparité des salaires et promouvoir la mobilité de la main-d’œuvre. L’OIT devrait 

encourager la mobilité des travailleurs aux niveaux national et international afin qu’ils 

puissent accéder aux possibilités d’emploi les plus intéressantes partout dans le monde.  

19. L’appui technique fourni par l’OIT a enrichi les débats dans les pays du groupe BRICS. De 

son côté, l’OIT gagnerait à examiner la situation de ces pays car cela lui permettrait d’adapter 

ses outils stratégiques aux besoins de l’économie et du marché du travail des pays émergents. 

C’est une bonne chose que le Directeur général ait reconnu que, face à l’évolution des 
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modalités d’emploi, l’action de l’OIT ne doit pas être entravée par une conception figée de 

la réalité. Le groupe BRICS souscrit au projet de décision. 

20. S’exprimant au nom du groupe de l’Asie et du Pacifique (GASPAC), un représentant du 

gouvernement de la République islamique d’Iran dit que le développement des entreprises 

et l’investissement privé devraient occuper une place de premier plan dans les cadres 

globaux pour les politiques de l’emploi. Les systèmes d’information sur le marché du travail 

et le renforcement des capacités pour établir des statistiques fiables sont essentiels pour 

évaluer l’efficacité des stratégies et des programmes. Il importe de disposer d’informations 

sur les interventions dont l’efficacité pour ce qui est d’accroître le nombre et la qualité des 

emplois offerts aux jeunes a été constatée. L’OIT devrait définir des méthodes pour atténuer 

le déséquilibre entre l’offre et la demande de compétences, en collaboration avec les 

organisations internationales concernées par cette question. Le Bureau devrait envisager de 

prendre des mesures pour aider les Etats Membres à soutenir les jeunes qui sont sans emploi, 

ne font pas d’études et ne suivent pas de formation. Les bases de données de l’OIT sur les 

jeunes et l’emploi sont utiles et devraient être tenues à jour. Les conclusions des recherches 

sur les politiques macroéconomiques devraient servir à l’élaboration d’outils pratiques et de 

notes de synthèse. 

21. Le Bureau devrait élaborer des plans d’action destinés spécialement aux pays touchés par 

des catastrophes dans le but d’aider ces pays à intégrer l’emploi productif dans leurs 

stratégies de redressement et de prévention. Dans le domaine des emplois et des 

qualifications pour les jeunes, le Bureau devrait faire le bilan de toutes les initiatives prises 

à l’échelle internationale et évaluer leurs effets. Les pays sélectionnés aux fins de la mise en 

œuvre du résultat 1 devraient être les pays les plus directement concernés, afin que 

l’évaluation aboutisse à des conclusions réalistes. 

22. S’exprimant au nom du groupe des Etats d’Amérique latine et des Caraïbes (GRULAC), un 

représentant du gouvernement du Mexique salue les travaux menés par l’OIT au titre du 

résultat 1 mais aurait souhaité recevoir davantage d’informations concernant les activités 

déployées dans les pays et leurs résultats. Il est favorable à l’incorporation des résultats des 

recherches dans des outils pratiques afin de promouvoir un dialogue éclairé sur les 

politiques, notamment sur le rôle des politiques monétaires et budgétaires dans la promotion 

de la transformation structurelle.  

23. Le GRULAC soutient la proposition relative au recensement des initiatives qui se sont 

révélées efficaces pour promouvoir l’emploi des jeunes. L’OIT devrait continuer de faire 

preuve d’initiative pour lutter contre la crise du chômage des jeunes. L’appui technique 

destiné à aider les pays à élaborer des politiques et des programmes en faveur des emplois 

décents et des qualifications pour les jeunes est bienvenu. Il importe qu’une collaboration 

s’établisse avec les ministères de l’éducation et les entreprises pour adapter l’offre de 

qualifications aux besoins du marché du travail. Les stages de qualité jouent un rôle 

important en ce qu’ils facilitent l’insertion sur le marché du travail mais ils ne doivent pas 

devenir la norme et priver les jeunes de véritables emplois. Les mesures prises pour faciliter 

la transition des jeunes vers l’économie formelle et la priorité accordée aux jeunes 

défavorisés sont des points positifs. Enfin, il importe que les travaux menés au titre du 

résultat 1 cadrent avec la cible 8.b du Programme de développement durable à l’horizon 

2030.  

24. Un représentant du gouvernement de l’Ethiopie salue les efforts déployés par le Bureau pour 

mettre en œuvre la stratégie et le félicite d’avoir inclus 35 pays d’Afrique parmi les pays 

cibles pour les cinq indicateurs. L’Afrique aurait intérêt à ce que des stratégies adaptées à 

ses besoins soient mises en œuvre car l’expérience a montré qu’une forte croissance n’était 

pas nécessairement synonyme de croissance inclusive et riche en emplois. L’orateur 

accueille avec satisfaction les stratégies innovantes envisagées aux fins du résultat 1 et note 
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qu’il est temps de revoir le programme d’action et d’élaborer une stratégie inclusive qui 

génère de l’emploi et une croissance durable et qui réponde aux besoins des jeunes. Un 

complément d’information devrait être fourni au sujet des programmes et des stratégies que 

le Bureau prévoit de mettre en œuvre pour créer des emplois plus nombreux et de meilleure 

qualité dans le respect de l’Accord de Paris. L’Ethiopie appuie le projet de décision. 

25. Un représentant du gouvernement de la France dit qu’il approuve la stratégie, en particulier 

les actions menées en faveur d’une croissance inclusive, proactive et axée sur l’emploi. Cette 

approche, qui accorde la priorité au service de l’emploi en direction des groupes vulnérables, 

permettra de mettre en place une réelle collaboration avec d’autres acteurs et renforcera 

l’impact des actions à venir. Le Bureau devrait poursuivre son effort de synthèse des bonnes 

pratiques afin de favoriser la mise en place de stratégies appropriées dans chaque pays. La 

France partage l’analyse du Bureau quant aux mesures à prendre pour faire face aux défis 

posés par la transformation du monde du travail, à savoir: améliorer le fonctionnement du 

marché du travail, assurer une protection sociale adéquate et renforcer le niveau d’instruction 

et de formation ainsi que le dialogue social. La concrétisation du résultat 1 est liée à la 

reconnaissance des droits fondamentaux au travail. Après avoir rappelé la participation de la 

France à plusieurs projets de coopération technique du BIT, l’orateur conclut qu’une 

approche globale est nécessaire.  

26. Un représentant du gouvernement de la Chine dit que le résultat 1 est particulièrement 

important dans le contexte mondial actuel et qu’il aidera les Etats Membres à restaurer la 

croissance économique et à garantir un développement durable. La Chine a mis en œuvre 

des politiques énergiques en matière d’emploi. Grâce à la stabilité de la croissance 

économique, à la réforme structurelle de l’économie, à des politiques volontaristes en matière 

d’emploi et à l’amélioration des services pour l’emploi, les jeunes Chinois ont de bonnes 

perspectives professionnelles. Des difficultés subsistent toutefois, et la réforme de l’offre 

implique des licenciements. La Chine se félicite de l’assistance technique fournie par le BIT. 

Elle continuera de partager ses bonnes pratiques et espère avoir des échanges avec d’autres 

Etats Membres au sujet des enseignements tirés de leurs expériences respectives. La Chine 

compte sur un appui accru du BIT pendant sa présidence du G20.  

27. Une représentante du gouvernement des Etats-Unis encourage le Bureau à continuer de 

recenser et de diffuser les bonnes pratiques pour améliorer les marchés du travail dans le 

monde entier. Elle souligne l’importance des recherches et de la stratégie de l’OIT en matière 

de connaissances et se félicite des vastes partenariats du Bureau avec des organisations 

régionales et internationales dans des domaines où l’Organisation peut mettre à profit ses 

compétences techniques. Compte tenu de la multiplicité des défis posés par le chômage des 

jeunes, c’est une bonne chose que des synergies soient créées entre les activités prévues et 

les autres résultats pertinents. Les Etats-Unis approuvent l’approche proposée concernant 

l’amélioration et la reconnaissance des compétences, la prise en considération des questions 

d’égalité entre hommes et femmes, le suivi de la recommandation no 204 et les activités 

relatives aux formes atypiques d’emploi. Ils encouragent le Bureau à élaborer le rapport et 

le guide mentionnés au paragraphe 57 pour faciliter l’examen de la proposition relative à la 

convocation d’une réunion tripartite d’experts chargée d’examiner les lacunes pouvant 

exister en matière de réglementation et la nécessité, le cas échéant, d’élaborer de nouvelles 

normes relatives aux formes atypiques d’emploi. Les Etats-Unis appuient le projet de 

décision. 

28. Un représentant du gouvernement de l’Argentine souligne le rôle déterminant de l’emploi 

dans l’instauration et le renforcement de la cohésion sociale. En 2008, l’Argentine a lancé 

un programme de mesures intégrées pour l’emploi des jeunes, auquel plus de 800 000 jeunes 

– dont un peu plus de 50 pour cent de femmes – ont participé à ce jour. Dans le cadre de ce 

programme, des services chargés de la formation et de l’emploi des jeunes ont été créés au 

niveau municipal et une attention prioritaire a été accordée à la production de connaissances; 
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il a été constaté que les jeunes ayant participé au programme avaient deux fois plus de 

chances d’accéder à un emploi formel que les autres. Le programme met essentiellement 

l’accent sur les compétences liées aux emplois verts et au secteur des services à la personne, 

en accord avec les besoins réels du marché. L’Argentine appuie le projet de décision.  

29. Le représentant du gouvernement du Mexique relève l’importance accordée dans le résultat 1 

aux transitions démographiques et au changement climatique. Il souhaite un complément 

d’information sur les 16 pays d’Amérique latine sélectionnés pour les cinq indicateurs, ainsi 

que sur le cours régional itinérant. Les politiques publiques en matière d’emploi sont une 

priorité au Mexique. Qu’il soit tenu compte des enseignements tirés des résultats obtenus 

lors de la précédente période biennale au titre des ACI 1 et 2 est donc une bonne chose. Les 

recherches sur les effets des changements démographiques et la diffusion des données 

d’expérience concernant les politiques de l’emploi favorables à l’insertion des groupes 

vulnérables sont également des points positifs. Il est essentiel de promouvoir l’augmentation 

de la productivité en faisant en sorte que les formations dispensées aux jeunes leur permettent 

d’acquérir les compétences correspondant aux besoins du marché du travail, et le document 

intitulé «Eléments clés de l’apprentissage de qualité», adopté par le G20 en 2012, devrait 

être pris en considération aux fins de la mise en œuvre de la stratégie relative à l’indicateur 2. 

Toutes les parties prenantes doivent se mobiliser pour faciliter le passage de l’école à la vie 

active et promouvoir un système de stages adapté aux besoins du marché du travail qui 

garantisse des droits aux stagiaires, facilite leur accès à la sécurité sociale, soit accessible à 

tous dans des conditions d’égalité et encourage la participation des femmes, des jeunes et 

des handicapés. Le Mexique est sensible à l’appui fourni par l’OIT au G20. Il appuie le projet 

de décision. 

30. Un représentant du gouvernement de la Fédération de Russie insiste sur les mesures prises 

par son gouvernement pour stimuler l’emploi des jeunes, parmi lesquelles la fourniture de 

services d’assistance psychologique et d’orientation professionnelle, en particulier à 

l’intention des jeunes handicapés. Un large éventail d’activités sont mises en œuvre pour 

améliorer le système national de qualification professionnelle et garantir l’évaluation 

indépendante des qualifications. L’orateur remercie le Directeur général et le Département 

des politiques de l’emploi pour l’aide apportée à la Fédération de Russie, laquelle se réjouit 

de poursuivre sa collaboration avec le BIT en vue d’élaborer des normes professionnelles et 

des critères d’évaluation des qualifications. 

31. Un représentant du gouvernement de l’Indonésie explique que son pays met actuellement en 

place des cadres stratégiques destinés à améliorer les perspectives d’emploi des jeunes. Le 

centre national de formation professionnelle œuvre en faveur de l’entrepreneuriat et de 

l’apprentissage des jeunes. D’autres politiques ont été mises en œuvre pour stimuler la 

création d’emplois. L’Indonésie collabore avec le BIT à la mise en œuvre du programme de 

promotion du travail décent et a l’intention de poursuivre cette coopération. Elle appuie le 

projet de décision. 

32. Un représentant du gouvernement de l’Inde accueille avec satisfaction l’approche globale 

qui ressort de la stratégie et invite instamment le Bureau à collaborer étroitement avec les 

gouvernements pour réviser les cadres des politiques nationales de l’emploi. L’OIT devrait 

renforcer les capacités des partenaires sociaux pour faire en sorte que les processus de 

dialogue social tiennent pleinement compte des enjeux actuels du travail et de l’emploi. En 

outre, le Centre international de formation de l’OIT devrait mettre en œuvre des programmes 

de formation aux niveaux régional et infrarégional en collaboration avec le V.V. Giri 

National Labour Institute. La mobilité des travailleurs devrait être encouragée. L’Inde attend 

beaucoup des travaux de recherches, dont elle espère qu’ils contribueront à l’adoption de 

décisions éclairées. 
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33. Un représentant du gouvernement du Bangladesh note que les faibles niveaux de 

qualifications des jeunes sans emploi limitent leur accès au marché du travail et les 

contraignent à accepter de mauvaises conditions de travail. Les initiatives prises par le 

Bureau ne porteront leurs fruits que si le contexte de chaque pays et les priorités locales sont 

prises en considération et les qualifications correspondent à la demande. Le Bureau devrait 

concentrer ses efforts sur l’insertion des groupes vulnérables dans l’emploi productif. Les 

tendances démographiques et le changement climatique entravent la mobilité de la main-

d’œuvre et l’accès à l’emploi, et ces difficultés appellent des mesures spéciales. Il est 

essentiel que les ressources soient allouées en fonction des besoins pour que les activités de 

l’OIT au titre du résultat 1 soient efficaces. Le Bangladesh appuie le projet de décision. 

34. Une représentante du gouvernement du Japon dit que son pays a récemment adopté une loi 

visant à promouvoir l’emploi des jeunes et à améliorer leurs perspectives d’emploi grâce à 

la formation professionnelle et au développement des compétences. Le Japon appuie le projet 

de décision. 

35. Une représentante du gouvernement de l’Italie note que les activités de l’OIT restent 

essentielles pour soutenir les pays et promouvoir le travail décent dans l’optique d’une 

croissance inclusive. Les réformes menées par son gouvernement ont débouché sur une 

augmentation du taux d’emploi et du nombre de contrats à durée indéterminée et d’emplois 

stables, qui tendent à se généraliser. Malgré une réduction des incitations aux entreprises en 

2015, des jeunes continuent d’être embauchés, signe que l’économie reprend de la vigueur. 

36. Une représentante de la Banque mondiale dit que l’emploi est une priorité absolue pour la 

Banque mondiale, qui travaille quotidiennement avec les pays clients pour trouver des 

moyens de créer des emplois plus nombreux et de meilleure qualité, notamment pour les 

groupes les plus défavorisés. La mise en place de politiques destinées à encourager le 

développement des technologies de l’information et de la communication pourrait élargir les 

perspectives d’emploi, y compris pour les femmes, en rendant accessibles des emplois qui 

n’existent pas localement. Le partenariat de la Banque mondiale avec la Fondation 

Rockefeller a pour mission d’ouvrir des possibilités durables d’emploi et de formation pour 

les jeunes en Afrique. Il est unanimement admis que quiconque veut un emploi devrait 

pouvoir en trouver un et que les personnes qui travaillent, quel que soit leur emploi, devraient 

toutes avoir accès aux mêmes prestations et à des conditions de travail respectueuses de leur 

dignité. 

37. Une représentante du Directeur général (directrice, Département des politiques de l’emploi) 

remercie les membres du Conseil d’administration d’avoir majoritairement bien accueilli les 

cinq domaines thématiques proposés au titre du résultat 1 et d’avoir reconnu les efforts 

déployés par le Bureau pour mettre en œuvre l’appel à l’action pour l’emploi des jeunes 

lancé en 2012 et les conclusions sur l’emploi adoptées à la session de 2014 de la Conférence. 

Il a été pris bonne note des avis donnés quant aux domaines auxquels une attention 

particulière devrait être accordée. 

38. En ce qui concerne le nombre de pays bénéficiant de l’appui du BIT et les critères régissant 

leur sélection, il y a lieu d’indiquer que 134 résultats par pays ont été identifiés pour la 

période biennale au titre du résultat 1, qu’ils couvrent les cinq indicateurs et que la moitié 

concernent des pays d’Afrique. Les pays ont été sélectionnés en fonction des priorités 

définies dans les programmes par pays de promotion du travail décent, des demandes 

adressées directement au Bureau et de l’évaluation de l’applicabilité des mesures concernées 

et de la durabilité de leurs résultats. Une trentaine de pays ont sollicité une assistance pour 

élaborer des cadres globaux pour les politiques et 38 pays ont demandé de l’aide au sujet des 

programmes en faveur de l’emploi des jeunes. L’envergure des activités que le BIT 

entreprendra en réponse à ces demandes dépendra toutefois du personnel technique et des 

ressources financières disponibles. La représentante du Directeur général remercie les 
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gouvernements qui ont soutenu le portefeuille de la coopération technique de l’OIT dans ces 

domaines et ont ainsi rendu possibles des actions de grande ampleur qui se sont souvent 

étendues sur plusieurs périodes biennales. Elle souligne que le Bureau veille 

systématiquement à adapter les cadres et les directives à la situation et aux besoins 

particuliers de chaque pays. 

39. En réponse à la remarque du groupe des travailleurs sur le caractère sélectif du plan d’action 

proposé par le Bureau qui semblait privilégier des éléments différents du cadre global de 

politiques selon les pays, la représentante du Directeur général explique qu’en réalité les 

14 éléments du cadre global de politiques définis dans les conclusions adoptées à la session 

de 2014 de la Conférence sont intégrés dans la méthode de diagnostic utilisée pour élaborer 

les politiques nationales de l’emploi et favoriser un dialogue tripartite éclairé sur ces 

politiques. Il appartient ensuite aux gouvernements et aux partenaires sociaux de déterminer 

les priorités et les éléments qu’ils souhaitent combiner dans le cadre des politiques 

appliquées dans leur pays. Bon nombre des résultats par pays portent sur des domaines 

d’action très larges. Les trois éléments mis en exergue dans le document – à savoir les 

environnements favorables aux entreprises durables, les politiques salariales et la 

négociation collective, et les emplois verts – appellent des stratégies innovantes à même de 

renforcer leurs liens avec les travaux relatifs aux cadres globaux pour les politiques de 

l’emploi. Les activités relatives aux cadres globaux pour les politiques de l’emploi 

contribuent à la mise en œuvre effective de la convention no 122, et le Bureau continuera de 

promouvoir activement la ratification de cette convention dans un plus grand nombre de 

pays pendant la période biennale. Le Bureau a déjà publié un guide thématique facile 

d’utilisation sur les droits au travail des jeunes et met actuellement la dernière main à un 

autre guide qui contient une analyse systématique des normes internationales du travail et 

des droits des jeunes. Une application mobile très largement utilisée est également 

disponible sur ce thème. Les connaissances macroéconomiques sur cette question ont été 

renforcées grâce au recrutement de nouveaux spécialistes de l’emploi, et tous les bureaux 

régionaux sont désormais dotés de capacités dans ce domaine. En ce qui concerne le 

mécanisme d’examen des politiques de l’emploi par les pairs, le Bureau est disposé à 

soumettre une proposition au groupe tripartite de sélection pour examen à une prochaine 

session du Conseil d’administration. Les mécanismes d’examen par les pairs expérimentés 

au niveau régional suscitent un vif intérêt. Pour ce qui est de la crise des réfugiés, les travaux 

menés au titre du résultat 1 sont centrés sur l’appui aux moyens de subsistance et aux emplois 

et sur l’assistance technique destinée à faciliter l’insertion sur le marché du travail. Il est 

rappelé que le plan de suivi adopté à la session de 2014 de la Conférence s’étend jusqu’en 

2020. Des recherches sur les différentes formes d’insécurité de l’emploi sont en cours et un 

rapport contenant une analyse globale de la question pourrait être établi au cours de la 

période biennale suivante. 

40. La représentante du Directeur général assure le groupe des employeurs que le Bureau 

s’emploie à créer autant de synergies que possible dans le cadre des résultats 1 et 4 et que 

les effets des politiques du marché du travail sur l’emploi sont évalués. Pour ce qui est des 

activités relatives au développement des compétences, un vaste projet consacré à 

l’inadéquation des compétences est proposé, qui fait intervenir plusieurs organismes des 

Nations Unies, des universités et les mandants tripartites, et vise à livrer une analyse globale 

de l’emploi et du décalage entre l’offre et la demande de compétences et à définir des outils 

stratégiques.  

41. En réponse à plusieurs commentaires du groupe des employeurs, du groupe des travailleurs 

et du groupe gouvernemental au sujet des activités menées au titre du résultat 1 et de 

l’initiative sur l’avenir du travail, la représentante du Directeur général dit que les 

conclusions de l’analyse susmentionnée, ainsi que d’autres travaux, contribueront à enrichir 

l’initiative. Le Bureau participe en outre très activement au suivi de l’Accord de Paris sur le 
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changement climatique et s’intéresse plus particulièrement aux effets de cet accord sur 

l’emploi, le développement des compétences et le cadre d’action pour une transition juste.  

42. Répondant au groupe gouvernemental, la représentante du Directeur général insiste sur le 

fait qu’un complément d’information sur l’initiative mondiale pour l’emploi décent des 

jeunes sera fourni en temps utile. Le Bureau collabore déjà avec la Conférence des Nations 

Unies sur le commerce et le développement et l’Organisation mondiale du commerce pour 

tout ce qui concerne le commerce et l’emploi. Le Bureau aligne ses stratégies sur les 

initiatives et stratégies régionales, comme le montrent les exemples cités par le groupe de 

l’Afrique. Les travaux au titre du résultat 1 seront utiles à la discussion à venir sur les chaînes 

d’approvisionnement mondiales. Le Bureau est fermement déterminé à poursuivre son 

partenariat avec les pays du groupe BRICS et le G20 et à continuer de leur apporter son 

soutien. 

43. Le porte-parole du groupe des employeurs dit que bon nombre des idées envisagées pour 

accroître l’emploi des jeunes nécessitent, pour être mises en œuvre, des investissements 

monétaires et financiers, des investissements dans les infrastructures, des politiques 

publiques novatrices et du courage. L’approche consistant à penser d’abord aux petites 

entreprises est excellente; si les politiques publiques sont favorables aux petites entreprises, 

elles bénéficieront nécessairement aux grandes. La question du minimum vital est 

controversée. Le groupe des employeurs s’accorde avec le groupe des travailleurs sur 

l’importance de disposer de socles de protection sociale appropriés et souscrit à la manière 

globale d’analyser la problématique de l’emploi des jeunes, à la fois sous l’angle du chômage 

et sous l’angle de la protection sociale. La réforme macroéconomique doit viser à garantir la 

réalisation d’investissements et l’adéquation des politiques de développement des 

compétences aux objectifs visés. Les cadres globaux des politiques doivent être spécialement 

adaptés aux pays afin que ceux-ci puissent se les approprier. 

44. La porte-parole du groupe des travailleurs invite instamment le Bureau à inscrire le 

document relatif au mécanisme d’examen par les pairs à l’ordre du jour de la prochaine 

réunion du groupe de sélection et indique que la possibilité d’un soutien collectif par les 

pairs pourrait être envisagée. Elle accueille avec satisfaction la réponse relative à la 

convention no 122. L’approche consistant à penser d’abord aux petites entreprises n’est pas 

le meilleur moyen d’accroître le nombre d’emplois de qualité, qui se trouvent plutôt dans les 

grandes entreprises. Il est généralement difficile pour les employés des petites entreprises de 

défendre leur droit de négociation collective ou leur liberté syndicale ainsi que d’affirmer 

d’autres droits internationalement reconnus aux travailleurs. 

Décision 

45. Le Conseil d’administration a prié le Directeur général de tenir compte de ses 

orientations dans la poursuite de la mise en œuvre de la stratégie relative au 

résultat 1 du programme et budget pour 2016-17 «Des emplois plus nombreux et 

de meilleure qualité pour une croissance inclusive et de meilleures perspectives 

d’emploi pour les jeunes». 

(Document GB.326/POL/1, paragraphe 65.) 
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Deuxième question à l’ordre du jour 
 
Résultat 9: Promouvoir des politiques équitables 
et efficaces en matière de migration de main-d’œuvre 
(GB.326/POL/2) 

46. Le porte-parole des employeurs salue les efforts déployés par le Directeur général en vue de 

donner un nouvel élan et une visibilité accrue aux questions touchant à la migration, 

notamment dans le cadre de sa présidence récente du Groupe mondial sur la migration. Le 

Programme de développement durable à l’horizon 2030 a reconnu la contribution positive 

que les migrants apportent à une croissance inclusive et au développement durable. Il a 

reconnu aussi que les migrations internationales occupaient une place importante dans le 

développement des pays d’origine, de transit et de destination et qu’elles appelaient de ce 

fait des réponses cohérentes et globales. Les conclusions adoptées en 2013 à la réunion 

technique tripartite sur les migrations de main-d’œuvre ont servi de feuille de route pour les 

activités de l’OIT dans ce domaine. L’approche stratégique et les domaines d’intervention 

exposés dans le document couvrent dans l’ensemble les quatre domaines recensés à la 

réunion technique, mais l’accent y est trop mis sur une approche fondée sur les droits. Tout 

en étant favorable à la protection des droits des travailleurs migrants, le groupe des 

employeurs souhaite que l’on adopte une approche équilibrée qui permette aux migrants 

eux-mêmes ainsi qu’aux pays d’origine et de destination de tirer le meilleur parti de la 

migration, tout en minimisant les risques qui y sont associés. Par le passé, l’OIT a plus 

souvent mis l’accent sur les problèmes liés à la migration que sur la contribution positive 

des migrants pour ce qui est de combler les déficits de compétences dans les pays de 

destination. Pour cette raison, le Bureau devrait veiller à ce que le Service des migrations de 

main-d’œuvre travaille en étroite coordination avec le Service des compétences et de 

l’employabilité. Renforcer la cohérence entre les politiques migratoires et les politiques de 

l’emploi devrait, comme proposé dans le document, faire partie intégrante de l’approche 

stratégique suivie. Pour éviter la fuite des cerveaux, la migration légale et ordonnée doit être 

facilitée par la reconnaissance et l’accréditation des compétences. Les efforts destinés à 

assurer l’intégration des migrants sur le marché du travail des pays de destination sont par 

ailleurs cruciaux.  

47. L’Union européenne, consciente que la mobilité à l’intérieur de ses frontières ne suffirait 

pas pour combler le déficit de compétences au sein de ses Etats membres, a conclu des 

partenariats pour la mobilité avec des pays couverts par la Politique européenne de voisinage 

comme l’Arménie, l’Azerbaïdjan, la Géorgie, la Jordanie, le Maroc, la République de 

Moldova et la Tunisie. Le BIT pourrait jouer un rôle important en guidant les pays intéressés 

par de tels accords. Les normes de l’OIT relatives aux travailleurs migrants devraient être 

actualisées et adaptées à la réalité migratoire actuelle. La réunion tripartite d’experts qui est 

proposée pourrait s’inspirer des nombreuses initiatives qui existent sur le recrutement 

équitable; l’Organisation internationale des employeurs (OIE), par exemple, collabore avec 

l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) à développer le Système d’intégrité 

du recrutement international (IRIS). L’intervenant se félicite de la création d’une équipe de 

mise en œuvre et de suivi du résultat au sein du Bureau. Avec la participation d’ACT/EMP 

et d’ACTRAV, et plus particulièrement du Département des politiques de l’emploi, cette 

équipe devrait contribuer à une approche plus équilibrée des migrations au sein de l’OIT. Le 

groupe des employeurs approuve les alinéas a) et b) du projet de décision, sous réserve de 

l’éclaircissement demandé à propos de l’alinéa c) – le Bureau devant préciser si les fonds 

nécessaires à l’organisation de la réunion tripartite d’experts proposée sont de fait 

disponibles.  
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48. La porte-parole des travailleurs salue le résultat 9 compte tenu de l’importance de la 

migration dans le monde et déclare que la crise des réfugiés n’a fait que renforcer la nécessité 

d’aborder rapidement les questions de l’emploi et des droits des travailleurs migrants. Elle 

se félicite de l’accent mis sur les quatre domaines d’intervention sélectionnés. Pour ce qui 

est de la protection des droits des travailleurs migrants, le travail qu’a fait le Bureau pour 

promouvoir la ratification et la mise en œuvre effective des normes internationales du travail 

relatives à la migration de main-d’œuvre a été important, en particulier l’assistance pratique 

et juridique qu’il a fournie. Le Bureau devrait aussi aider les mandants tripartites dans les 

pays qui ont fait état d’obstacles à la ratification dans le cadre de l’étude d’ensemble. Dans 

plusieurs régions, un certain nombre de syndicats se sont engagés dans des campagnes en 

faveur de la ratification des conventions applicables aux travailleurs migrants, et le groupe 

des travailleurs est prêt à coopérer avec les ministères du Travail et les employeurs concernés 

pour promouvoir une ratification rapide et une mise en œuvre effective. De telles campagnes 

devraient aussi promouvoir l’élaboration de politiques migratoires nationales visant à 

protéger les travailleurs migrants, en particulier les femmes.  

49. Le groupe des travailleurs est tout à fait favorable à la proposition consistant à tenir une 

réunion tripartite d’experts chargée d’adopter des directives sur le recrutement équitable. Il 

est particulièrement important pour l’OIT d’élaborer aussi vite que possible de telles 

orientations tripartites consolidées, du fait qu’il existe plusieurs initiatives en cours dans le 

domaine du recrutement équitable auxquelles les mandants de l’OIT ne sont pas associés. 

L’élaboration de directives sur le recrutement relève clairement du mandat de l’OIT, et ces 

directives doivent se fonder sur les valeurs de l’Organisation et sur les normes internationales 

du travail. Le groupe des travailleurs soutient en outre pleinement les travaux relatifs au 

recrutement sur les axes migratoires, à la protection sociale, aux secteurs spécifiques et aux 

travailleurs migrants vulnérables. L’OIT doit faire en sorte que les travailleurs migrants 

reçoivent un traitement équitable en termes de salaire, de protection sociale et de couverture 

par les conventions collectives. L’égalité d’accès à la protection sociale est essentielle.  

50. La cohérence entre les politiques migratoires et les politiques de l’emploi aux niveaux 

national, régional et international est importante; l’exercice consistant à recenser les bonnes 

pratiques en matière de politique d’intégration est une bonne idée. La migration doit être 

intégrée dans un cadre politique plus large sur l’emploi, et l’impact des nouveaux accords 

commerciaux sur la migration doit être évalué. Le développement des compétences et leur 

reconnaissance sont essentiels pour que les travailleurs migrants, les réfugiés et les 

personnes déplacées de force puissent être véritablement intégrés dans le marché du travail. 

L’élaboration de directives sur la reconnaissance des compétences et la mise en œuvre de 

celles-ci à titre expérimental le long des principaux axes migratoires est une bonne chose. Il 

convient de lutter contre les causes de la migration involontaire, et l’intervenante se félicite 

que le Bureau prévoie à cet égard d’intervenir sur deux fronts au cours de la période 2016-17. 

51. Soulignant combien il est important de disposer de données pour apporter des solutions 

durables aux migrations de main-d’œuvre, le groupe des travailleurs soutient les travaux 

statistiques proposés ainsi que les recherches qui doivent être conduites avec le Centre de 

développement de l’Organisation de coopération et de développement économiques 

(OCDE). Le dialogue social et la coopération multilatérale sont essentiels à la mise en place 

de politiques équitables sur les migrations de main-d’œuvre, et il est donc positif que l’OIT 

prépare des directives et des outils qui faciliteront le dialogue tripartite en matière de 

gouvernance des migrations de main-d’œuvre. Le Bureau devrait continuer à promouvoir 

une approche des migrations de main-d’œuvre fondée sur les droits et à mettre en avant les 

avantages du dialogue tripartite au sein des forums nationaux, régionaux et mondiaux.  

52. Le groupe des travailleurs souhaiterait que la priorité soit accordée aux domaines 

d’intervention suivants: la protection des droits des travailleurs migrants, en particulier la 

promotion des conventions relatives aux migrations et l’élaboration de directives tripartites 
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sur le recrutement équitable; la protection des migrants vulnérables; la mise en place de 

mécanismes de dialogue social pour l’élaboration des politiques migratoires et la protection 

des droits des travailleurs migrants, notamment dans le cadre des accords bilatéraux, 

régionaux et multilatéraux de coopération; et le renforcement de la cohérence entre les 

politiques migratoires et les politiques de l’emploi, en mettant l’accent sur le dialogue social. 

Le Bureau, et plus particulièrement son Service des migrations de main-d’œuvre, devrait 

donner suite aux recommandations auxquelles ont abouti les discussions à la Section de haut 

niveau de la session en cours concernant les répercussions que l’afflux de réfugiés et de 

personnes déplacées de force peut avoir sur le marché du travail. Le groupe des travailleurs 

appuie le projet de décision, soulignant que la réunion d’experts proposée devrait aboutir à 

un ensemble de lignes directrices de l’OIT sur le recrutement équitable, comme indiqué au 

paragraphe 9 de l’annexe du document.  

53. S’exprimant au nom du groupe de l’Afrique, un représentant du gouvernement du Lesotho 

se félicite de l’approche stratégique proposée dans le cadre du résultat 9, tout en faisant 

observer que la mise en œuvre des instruments internationaux est insuffisante pour remédier 

aux déficits de travail décent qui sont particulièrement flagrants dans le cycle de la migration 

de main-d’œuvre. La migration est un phénomène qui est en rapport avec le marché du 

travail et le travail décent. Ses causes profondes doivent être abordées de manière holistique 

au moyen de programmes de développement économique bien ciblés. La cohérence entre les 

politiques migratoires et les politiques de l’emploi est importante et il s’agit, au départ, de 

promouvoir des politiques migratoires équitables et efficaces. La nécessité d’harmoniser les 

politiques migratoires nationales et les normes internationales devrait être soulignée. Les 

accords multilatéraux et bilatéraux jouent un rôle majeur dans la gouvernance de la 

migration, et certains s’appliquent spécifiquement au continent africain. Un dialogue 

stratégique interrégional axé sur l’emploi des jeunes et des femmes, le développement des 

compétences et la protection sociale est important pour assurer la réalisation de l’Agenda du 

travail décent. De meilleures statistiques sur les migrations de main-d’œuvre sont 

nécessaires et constituent une priorité pour pouvoir évaluer les incidences de la migration 

sur les marchés du travail. On ne peut gérer les migrations de main-d’œuvre sans dialogue 

social. Le Bureau devrait donc renforcer la capacité des mandants à apporter leur soutien au 

processus de ratification et de mise en œuvre des normes internationales du travail et à faire 

respecter les droits des travailleurs migrants. L’élaboration de directives de l’OIT sur le 

recrutement équitable est essentielle. Le groupe de l’Afrique appuie le projet de décision, y 

compris la proposition consistant à tenir une réunion tripartite d’experts, ainsi que les 

modalités proposées aux fins du financement de la réunion.  

54. S’exprimant au nom du GRULAC, un représentant du gouvernement du Mexique souligne 

la nécessité de promouvoir des flux migratoires réguliers, sûrs et ordonnés de façon à ce que 

les droits de l’homme et la dignité des migrants et de leur famille soient protégés. Le 

GRULAC soutient les quatre domaines d’intervention recensés par le Bureau et considère 

que la même importance doit être conférée à chacun de ces domaines. Pour ce qui est des 

priorités, une attention particulière devrait être accordée aux demandes formelles 

d’assistance technique, en tenant compte également des tendances régionales. Le Bureau 

pourrait s’inspirer des approches suivies dans la région et notamment de celles qui ont été 

adoptées aux deux dernières Conférences interaméricaines des ministres du Travail. Il 

devrait par ailleurs également continuer de participer activement aux forums nationaux, 

régionaux et mondiaux tels que la Conférence sud-américaine sur les migrations. 

L’intervenant dit espérer qu’il sera possible d’organiser une réunion tripartite régionale sur 

les migrations de main-d’œuvre en 2016-17. Le GRULAC appuie le projet de décision.  

55. S’exprimant au nom du GASPAC, un représentant du gouvernement de la République 

islamique d’Iran dit que, compte tenu des incidences particulières qu’ont les migrations sur 

les marchés du travail de la région, le Bureau devrait fournir une assistance sur mesure pour 

aider les Etats Membres à surmonter efficacement les difficultés qui s’y posent. Il est 
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essentiel d’avancer dans la mise en œuvre du Programme pour une migration équitable pour 

que les objectifs de développement durable puissent être atteints. Une approche holistique 

devrait être adoptée en matière d’assistance, et il faudrait aussi tenir compte des difficultés 

nationales spécifiques, de l’ampleur de la migration et des causes de celle-ci. Il est essentiel 

d’intégrer la question des migrations dans les politiques touchant à l’emploi, à l’éducation, 

à la formation et au développement pour faire progresser la mise en œuvre du Programme 

pour une migration équitable. Et il est également vital de créer une base de connaissance 

mondiale dans les domaines où il y a pénurie de données fiables; à cet égard, les nouvelles 

estimations mondiales de l’OIT sur les travailleurs migrants sont les bienvenues et appellent 

des travaux complémentaires. Plus particulièrement, le projet qu’a l’OIT d’élaborer des 

directives sur le recrutement équitable (l’intervenant soutient l’organisation d’une réunion 

tripartite d’experts à cette fin) exige la production et le partage de connaissances et de bonnes 

pratiques, ainsi que le renforcement des capacités institutionnelles des mandants de l’OIT. 

Les formations sur les migrations de main-d’œuvre dispensées par le Centre international de 

formation de l’OIT (Centre de Turin) sont essentielles à cette fin. Le GASPAC appuie le 

projet de décision.  

56. S’exprimant au nom de l’UE et de ses Etats membres, une représentante du gouvernement 

des Pays-Bas dit que la Turquie, l’ex-République yougoslave de Macédoine, le Monténégro, 

la Serbie, l’Albanie, la Norvège et la Géorgie s’alignent sur sa déclaration. Notant que le 

rôle de l’OIT est essentiel pour ce qui est des migrations de main-d’œuvre et des mesures 

assurant un traitement équitable aux migrants dans le monde du travail, elle se dit satisfaite 

du rôle actif du Directeur général au sein du Groupe mondial sur la migration des Nations 

Unies. La migration et la mobilité contribuent à la réalisation de bon nombre des objectifs 

du Millénaire pour le développement, et le Programme 2030 contient des cibles importantes 

en matière de migration. Compte tenu des abus et des pratiques frauduleuses dans le domaine 

du recrutement, qui représentent un problème de plus en plus préoccupant, une réunion 

tripartite d’experts destinée à l’élaboration de directives sur le recrutement équitable est 

opportune. L’Approche globale de la question des migrations et de la mobilité de l’UE est 

un large cadre dans lequel s’inscrit la politique extérieure de l’UE en matière de migration. 

Mais, même si les pays doivent dialoguer à l’échelon international et renforcer la gestion 

bilatérale et régionale des migrations de main-d’œuvre, la réussite dépend aussi d’un 

engagement véritable du secteur privé, des partenaires sociaux, des institutions 

universitaires, de la société civile et des organisations de défense des droits des migrants et 

des droits de l’homme. L’OIT devrait s’employer à accélérer la ratification et la mise en 

œuvre du protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930, et à promouvoir 

activement la coordination, la cohérence et la complémentarité entre toutes les institutions 

et organisations régionales compétentes, ainsi qu’avec l’OIM et le Forum mondial sur la 

migration et le développement. L’OIT devrait également poursuivre les efforts qu’elle a 

engagés pour remédier au manque de statistiques du travail fiables et aider les mandants à 

renforcer leurs capacités. Une équipe de coordination des activités liées au résultat 9 est 

essentielle pour garantir la cohérence, et les activités du Centre de Turin devraient être mises 

à profit pour diffuser du matériel didactique et des outils d’apprentissage dans l’intérêt des 

mandants de l’OIT. Il faut aussi avoir recours à des activités plus systématiques et plus 

facilement comparables pour bâtir une base de connaissance suffisante sur les incidences de 

la migration. L’UE appuie le projet de décision.  

57. Un représentant du gouvernement de l’Ethiopie dit que, pour améliorer la protection des 

droits des migrants et réduire le coût de la migration, il faut adopter un cadre pour que la 

migration soit bien réglementée et équitable et établir des processus de recrutement éthiques 

respectueux des droits de l’homme. Dans le cadre de l’approche stratégique adoptée, l’OIT 

devrait donner la priorité aux quatre interventions incluses dans le premier domaine, à savoir 

la protection des droits des travailleurs migrants. L’OIT devrait continuer à nouer des 

partenariats avec d’autres acteurs pertinents du système des Nations Unies, car les 
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partenariats sont la pierre angulaire de la promotion de politiques migratoires équitables et 

effectives et de la mise en œuvre du résultat 9. L’Ethiopie appuie le projet de décision.  

58. Un représentant du gouvernement du Bangladesh dit que des engagements de plus longue 

durée contribueraient à réduire les coûts de la migration en termes relatifs; la longueur des 

engagements devrait donc être fixée de manière rationnelle, eu égard aux coûts et aux 

revenus des travailleurs migrants. Les pays d’origine et les pays d’accueil devraient 

collaborer afin de simplifier les processus de recrutement, le but étant de prévenir les abus. 

Les mesures prises au titre du résultat 9 devraient tenir compte du contexte économique, 

politique et social; elles devraient aussi renforcer les capacités institutionnelles et de suivi 

dans les pays d’origine et de destination, et garantir la protection des migrants. Il est 

important d’assurer la coordination entre les pays d’origine et de destination, et il faudrait 

s’employer à élaborer des outils acceptés à l’échelon international pour la reconnaissance 

des compétences informelles dans des secteurs clés tels que la construction. Le Bangladesh 

appuie le projet de décision.  

59. Une représentante du gouvernement de la République de Corée déclare qu’il est important 

de mettre en place des systèmes de recrutement équitables et transparents et de renforcer 

l’autosuffisance des travailleurs migrants. A cette fin, l’OIT devrait s’employer à recenser 

les déficits de compétences et à améliorer l’employabilité des travailleurs migrants. Elle 

pourrait renforcer encore son soutien aux travailleurs migrants dans la région Asie-Pacifique 

en ouvrant un centre régional de formation pour remédier au problème de l’inadéquation des 

compétences dans la région et favoriser les possibilités d’emploi. La principale priorité pour 

la période 2016-17 devrait être la protection des droits des travailleurs migrants. La 

République de Corée appuie le projet de décision.  

60. Une représentante du gouvernement de l’Italie dit que les politiques relatives au marché du 

travail et à l’intégration sociale doivent être mises en œuvre dans un cadre complémentaire, 

car la bonne intégration des migrants, y compris les réfugiés, dans le marché du travail exerce 

une influence positive sur la croissance sociale et économique dans le pays d’accueil. Les 

dernières données démontrent que, en Italie, les migrants génèrent plus de recettes que de 

dépenses pour l’Etat. Une loi a récemment été adoptée en Italie pour prévenir les pratiques 

frauduleuses dans le secteur agricole. Une autre prévoit l’instauration du 3 octobre en tant 

que Journée nationale à la mémoire des victimes de l’immigration. Parvenir à l’intégration 

nécessite une bonne compréhension de la migration, de même qu’une culture de la solidarité 

à tous les niveaux.  

61. Un représentant du gouvernement de la Bulgarie explique que son pays s’emploie à 

transposer les directives européennes relatives aux migrations de main-d’œuvre dans sa 

législation nationale. L’accès aux droits sociaux pour les citoyens de pays tiers est important 

pour attirer les travailleurs étrangers. Le dialogue multilatéral sur la gestion des migrations 

de main-d’œuvre est encouragé et, à ce propos, la conférence ministérielle qui va être 

organisée à Sofia en mai 2016 devrait adopter une déclaration conjointe comprenant des 

dispositions sur la qualité des ressources humaines, le travail décent, l’aide à la mobilité des 

travailleurs et la gestion des migrations de main-d’œuvre dans l’Europe du Sud-Est.  

62. Une représentante du gouvernement du Kenya demande au Bureau si l’assistance fournie au 

titre de la promotion des normes du travail prendra la forme de projets ou de conseils 

techniques. L’expérience a montré que, pour un coût comparable, ces deux approches ont 

un impact très différent. Les actions menées par le Bureau pour promouvoir la ratification 

des normes pertinentes devraient être plus affirmées, conformément aux appels formulés à 

la 103e session (juin 2014) de la Conférence internationale du Travail. Le gouvernement du 

Kenya reste ouvert à toute proposition qui pourrait être faite à l’issue de la discussion 

générale sur la gouvernance des migrations de main-d’œuvre qui se tiendra pendant la 

106e session (juin 2017) de la Conférence. En dépit des contraintes financières, la liste des 
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pays recensés comme pays et axes migratoires majeurs devrait être réexaminée et élargie 

afin d’inclure d’autres pays ayant des besoins similaires ou plus critiques. La protection des 

travailleurs migrants en situation de vulnérabilité dans certains secteurs comme le travail 

domestique revêt une importance particulière pour le gouvernement du Kenya, qui s’emploie 

notamment à cette fin à conclure des accords bilatéraux en matière de main-d’œuvre et à 

réglementer les activités des agences de recrutement. Le Kenya appuie le projet de décision.  

63. Une représentante du gouvernement des Etats-Unis soutient les quatre grands domaines 

d’activité proposés au titre du résultat 9. Il est essentiel de renforcer la base de connaissance 

du BIT sur la migration et les marchés du travail pour pouvoir mettre en place des 

interventions stratégiques efficaces et assurer la cohérence entre les politiques migratoires 

et les politiques de l’emploi. Le Bureau devrait par conséquent aider les mandants à renforcer 

leurs capacités à générer des statistiques sur les migrations de main-d’œuvre. L’intervenante 

soutient la proposition consistant à organiser une réunion tripartite d’experts, mais elle 

aimerait des informations sur la relation entre cette initiative et le système IRIS de l’OIM. 

Elle demande aussi des renseignements complémentaires sur les travaux prévus pour créer 

dans certains secteurs des corridors de recrutement équitable, et souhaite savoir comment les 

directives sur le recrutement seraient appliquées dans les pays où des activités d’assistance 

technique ont déjà commencé. Elle demande également si, compte tenu des répercussions 

positives que peuvent avoir pour d’autres domaines les directives de l’OIT sur la 

reconnaissance des compétences, une coordination sera assurée au BIT entre le Service des 

migrations de main-d’œuvre et le Service des compétences et de l’employabilité. L’oratrice 

salue les efforts de l’Organisation en vue de conclure des partenariats extérieurs, de même 

que sa collaboration avec le Partenariat mondial pour les connaissances sur le 

développement et les migrations (KNOMAD) du Groupe de la Banque mondiale et avec 

l’OCDE en matière de recherche sur la contribution économique des migrants dans les pays 

d’accueil à revenu faible et à revenu intermédiaire. L’OIT devrait continuer à participer à 

des forums nationaux, régionaux et mondiaux tels que le Groupe mondial sur la migration 

et le Forum mondial sur la migration et le développement. Le Bureau devrait réfléchir à la 

nécessité d’élaborer de nouveaux outils fondés sur les bonnes pratiques et d’autres 

documents d’orientation. L’intervenante apprécierait par ailleurs des informations 

complémentaires sur les modalités de mise en œuvre et de suivi, et sur le rôle et le 

fonctionnement de l’équipe de coordination qui sera chargée des activités au titre du 

résultat 9, en particulier pour ce qui est des rapports qu’elle devra soumettre et des 

consultations prévues pour l’allocation des ressources et le suivi de la mise en œuvre. Les 

Etats-Unis appuient le projet de décision.  

64. Un représentant du gouvernement des Emirats arabes unis dit qu’il est favorable à la tenue 

d’une réunion tripartite d’experts en septembre 2016 et espère que cette réunion apportera 

des solutions et des orientations pour améliorer les pratiques de recrutement. Le 

gouvernement des Emirats arabes unis a lancé une initiative au début de l’année devant 

garantir la transparence des procédures régissant les relations professionnelles 

contractuelles, l’idée étant de permettre aux travailleurs de consulter les offres d’emploi, 

notamment les conditions contractuelles, dans une langue qu’ils comprennent. Le travailleur 

doit pouvoir examiner les conditions d’emploi avant son entrée sur le territoire des Emirats 

arabes unis et, à son arrivée, il doit signer le contrat de travail correspondant à l’offre 

concernée. L’initiative vise à promouvoir les droits des travailleurs comme ceux des 

employeurs. Le recrutement et l’emploi exigent une coopération intégrée entre les pays 

d’origine et de destination, et l’orateur espère que les pratiques à mettre en œuvre au titre de 

cette coopération intégrée seront examinées et adoptées à la réunion d’experts.  

65. Un représentant du gouvernement de la Fédération de Russie dit que la Fédération de Russie 

est l’un des premiers pays au monde en termes d’accueil de travailleurs migrants sur son 

marché du travail. La migration joue un rôle important dans son développement économique, 

social et démographique. C’est pourquoi il lui est essentiel de veiller à ce que les droits 
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sociaux et les droits du travail des travailleurs migrants soient pleinement respectés. La 

Fédération de Russie s’emploie à actualiser sa législation nationale du travail et à en assurer 

la bonne application. Un nouveau chapitre du Code du travail a été introduit en 2014 pour 

couvrir les travailleurs étrangers. L’intervenant expose brièvement les mesures prises par 

son pays pour protéger les droits sociaux et les droits du travail des travailleurs migrants. 

Pour conclure, il fait remarquer que bon nombre des questions examinées ont été réglées ou 

sont en passe de l’être dans la législation de la Fédération de Russie.  

66. Un représentant du gouvernement de l’Inde déclare que des politiques migratoires équitables 

et efficaces sont nécessaires et qu’elles doivent inclure des conditions de travail décentes, 

des salaires justes, la sécurité sociale et la reconnaissance des compétences. Des salaires 

justes sont essentiels pour garantir des conditions de vie décentes aux travailleurs migrants 

et atténuer les distorsions de salaire dans le pays de destination. Les pratiques en matière de 

recrutement doivent être équitables et transparentes, les informations doivent être publiques 

et il faut prévoir des mécanismes standard et d’un bon rapport coût-efficacité pour favoriser 

l’acquisition des compétences adéquates. En Inde, un grand nombre de travailleurs migrants, 

y compris des femmes, travaillent dans le secteur domestique et celui de la construction. Les 

mesures prises par le gouvernement de l’Inde comprennent l’extension de la sécurité sociale 

et des services de santé, ainsi que la reconnaissance des compétences acquises en cours 

d’emploi. L’intervenant appuie la stratégie de l’OIT en matière d’application des normes du 

travail aux travailleurs migrants et attend de celle-ci qu’elle définisse les éléments qui 

constituent un traitement équitable et décent des travailleurs migrants afin que les Etats 

Membres puissent s’en servir comme lignes directrices. L’orateur se félicite des travaux 

réalisés par le bureau de pays de l’OIT à New Delhi. 

67. Un représentant du gouvernement de Cuba dit appuyer le projet de décision. Il mentionne 

une initiative régionale, la Déclaration spéciale de janvier 2016, adoptée au quatrième 

Sommet des chefs d’Etat et de gouvernement de la Communauté des Etats d’Amérique latine 

et des Caraïbes, qui va dans le sens des objectifs à atteindre au titre du résultat 9. Soulignant 

que la déclaration met en lumière l’importance qu’accordent les pays d’Amérique latine et 

des Caraïbes à la gouvernance des migrations internationales et à la contribution apportée 

par les travailleurs migrants au développement d’un pays, l’intervenant cite plusieurs points 

clés de la déclaration. Il fait aussi observer que les chefs d’Etat et de gouvernement 

concernés se sont engagés à revoir leurs cadres législatifs nationaux et à prendre des mesures 

pour lutter contre les flux migratoires irréguliers. 

68. Un représentant du gouvernement de l’Argentine dit que la loi argentine sur la migration 

consacre le droit fondamental et inaliénable à la migration sur la base des principes d’égalité 

et d’universalité. La meilleure façon de prévenir l’exploitation au travail des travailleurs 

migrants est de mettre en œuvre des politiques efficaces réglementant le travail et la 

migration. La législation argentine garantit les droits des travailleurs quel que soit leur statut 

migratoire et permet aux travailleurs migrants et à leur famille d’accéder gratuitement aux 

services publics de santé et d’éducation. D’autres mesures ont été prises en Argentine, 

notamment le Programme national pour la normalisation des documents migratoires, visant 

à régulariser la situation des migrants dans le pays. A l’échelon régional, les principes de 

l’accord sur la résidence des ressortissants des Etats membres du Marché commun du Sud 

(MERCOSUR) ont été incorporés dans les législations nationales relatives à la migration 

des pays de la région. L’Argentine soutient le projet de décision.  

69. Un représentant du gouvernement de la Colombie dit qu’il est important d’examiner les 

répercussions sur le marché du travail de l’arrivée de réfugiés ou d’autres personnes 

déplacées de force, et de traiter cette question dans le cadre du Programme de développement 

durable à l’horizon 2030. A cette fin, il est essentiel de pouvoir échanger connaissances et 

bonnes pratiques et de renforcer les capacités institutionnelles dans le cadre de l’Académie 

sur les migrations de main-d’œuvre du Centre de Turin. La promotion du recrutement 
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équitable, la réduction des coûts de la migration de main-d’œuvre, l’accès à la protection 

sociale et l’élargissement de la couverture sociale constituent des priorités. L’intervenant est 

favorable à l’élaboration de politiques destinées à éradiquer le travail des enfants et le travail 

forcé. La reconnaissance des compétences des travailleurs migrants est bénéfique aux 

travailleurs, à leur famille et au pays de destination. La Colombie a demandé à inscrire la 

migration à l’ordre du jour de la Conférence ibéro-américaine des ministres du Travail et 

des Affaires sociales. Une des priorités de celle-ci sera la reconnaissance des compétences, 

qui permettra aux jeunes travailleurs migrants, en particulier, d’accéder au marché du travail 

dans des conditions équitables et encadrées. La Colombie appuie le projet de décision.  

70. Une représentante du gouvernement de l’Indonésie déclare souscrire à la stratégie relative 

au résultat 9. Les travailleurs migrants jouent un rôle important dans le développement des 

pays d’origine et de destination, et il est de ce fait essentiel d’avoir des politiques migratoires 

équitables et efficaces. L’Indonésie a continué de promouvoir et de protéger les droits des 

travailleurs migrants aux niveaux bilatéral, régional et multilatéral. Le gouvernement de 

l’Indonésie a soutenu l’élaboration d’un instrument de l’Association des nations de l’Asie 

du Sud-Est (ASEAN) pour la protection des travailleurs migrants, elle a ratifié la Convention 

internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de 

leur famille, et elle a participé activement à des forums internationaux destinés à promouvoir 

la migration équitable. Le gouvernement a également pris d’autres mesures pour renforcer 

la protection des travailleurs migrants indonésiens à l’étranger, notamment la promotion 

d’accords bilatéraux sur le placement et la protection des droits sur le lieu de travail, en 

particulier dans le secteur domestique. L’assistance technique du BIT a été sollicitée dans le 

domaine des migrations de main-d’œuvre et plus particulièrement en ce qui concerne le 

recrutement équitable. L’Indonésie est favorable au projet de décision.  

71. Un représentant du gouvernement du Brésil explique que son gouvernement a facilité la 

régularisation des migrants sans papiers grâce à des programmes périodiques d’amnistie. 

Les migrants apportent une contribution précieuse à la société brésilienne. Les flux 

migratoires entre les pays d’origine, de transit et de destination sont beaucoup plus 

complexes qu’auparavant. Dans un monde de plus en plus interconnecté, la mobilité 

humaine devrait être au cœur des débats internationaux. La réglementation des migrations 

devrait être un des principaux moyens d’assurer que les migrants seront des moteurs de 

développement. L’intervenant mentionne la politique migratoire spéciale adoptée par le 

Brésil pour accueillir des ressortissants haïtiens à la suite du tremblement de terre de 2010. 

Il termine en disant que la mise en place de voies migratoires sûres, légales et adaptées, qui 

répondent à la demande existante, est indispensable pour éviter le trafic et la traite des 

personnes, ainsi que d’autres violations des droits de l’homme.  

72. Un représentant du gouvernement de la Chine dit que la mobilité de la main-d’œuvre va de 

pair avec la mondialisation. Les migrations de main-d’œuvre génèrent de la richesse et 

favorisent la croissance sociale et économique du pays de destination. Toutefois, les 

travailleurs migrants ont souvent des emplois peu rémunérés et de mauvaises conditions de 

travail, ce qui constitue un problème important pour les marchés du travail et la stabilité 

sociale. L’orateur appuie les activités prévues par le BIT pour la période 2016-17 dans les 

quatre grands domaines stratégiques, de même que l’Initiative mondiale sur le recrutement 

équitable. La Chine demande au BIT de ne pas se limiter à fournir une assistance technique 

aux pays d’origine, mais aussi de tenir compte des besoins des pays de destination. L’OIT 

est invitée à élaborer des directives sur la reconnaissance des compétences et à mobiliser des 

ressources afin d’aider les mandants à offrir les programmes de formation nécessaires aux 

travailleurs migrants pour améliorer leur employabilité. L’intervenant appuie les activités de 

renforcement des capacités prévues par le BIT pour ce qui est des services publics de 

l’emploi. Il appelle instamment l’Organisation à renforcer sa coopération avec l’OIM, le 

Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et les autres organisations 

concernées.  
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73. Une représentante du Directeur général (directrice du Département des conditions de travail 

et de l’égalité (WORKQUALITY)) prend note de la large approbation recueillie par les 

orientations proposées, s’agissant des quatre grands domaines et de l’approche stratégique 

au titre du résultat 9. Le Bureau se félicite de l’évolution positive des politiques migratoires 

dans beaucoup de pays et régions, en particulier de la Déclaration de l’Organisation des Etats 

américains adoptée il y a peu par les chefs d’Etat et de gouvernement, qui cite la migration 

de la main-d’œuvre parmi les principales priorités de la région. Le Bureau a pris note des 

avis formulés par les mandants sur la manière dont les priorités devraient être fixées au vu 

de la pénurie de ressources. Un consensus semble se dégager quant à la nécessité, pour le 

Bureau, d’adopter une approche en matière de migration de main-d’œuvre qui soit 

équilibrée, qui accorde la même attention aux quatre grands domaines énoncés dans le plan 

de travail et qui donne la priorité aux demandes d’assistance émanant directement des 

mandants.  

74. Le Bureau continuera à suivre une approche équilibrée en matière de migration de 

main-d’œuvre dans le souci de réconcilier la protection des droits des travailleurs migrants 

et les besoins du marché du travail. Il poursuivra sa coopération avec le Département des 

politiques de l’emploi (EMPLOYMENT) pour mesurer l’impact des différents systèmes de 

reconnaissance des compétences sur les travailleurs migrants, le but étant de formuler des 

orientations sur ces systèmes à l’intention des pays ayant des besoins spécifiques en la 

matière et de renforcer la cohérence entre les politiques migratoires et les politiques de 

l’emploi.  

75. L’intervenante reconnaît que l’alinéa c) du projet de décision n’est peut-être pas 

suffisamment clair; il y a en fait des fonds suffisants pour organiser la réunion tripartite 

d’experts, mais ils proviennent de plusieurs sources. En réponse à la question sur la façon 

dont le Bureau gère les demandes d’assistance relatives à la ratification ou à la mise en œuvre 

des normes internationales du travail, elle dit que le chapitre 10 de l’étude d’ensemble qui 

traite des instruments applicables aux travailleurs migrants énumère les pays qui ont 

manifesté leur intérêt à bénéficier d’une telle assistance de la part du Bureau. Le Bureau 

donne la priorité aux demandes d’assistance émanant de gouvernements. Pour ce qui est de 

la mise en œuvre et du suivi des activités menées dans le cadre du résultat 9, une équipe 

pluridisciplinaire comprenant des fonctionnaires du siège et du terrain examine les demandes 

d’assistance passées et aide à préparer un plan de travail à partir des nouvelles demandes 

d’assistance et des priorités exposées dans le rapport. Elle est également chargée de repérer 

les lacunes en matière de financement et d’y remédier. Un système pour le suivi de la mise 

en œuvre du plan de travail du résultat 9 a aussi été mis en place. Du fait des ressources 

limitées allouées au résultat 9, le Bureau va rencontrer des difficultés. Il y a aura 

certainement un écart considérable entre la demande et les capacités disponibles. Une 

assistance a déjà été demandée par 61 pays; parmi ceux-ci, 26 pays cibles ont été 

sélectionnés et des résultats concrets devront y être réalisés d’ici le terme de la période 

biennale. Les problèmes de financement sont plus apparents dans certaines régions que dans 

d’autres.  

76. Une représentante du Directeur général (chef du Service des migrations de main-d’œuvre 

(MIGRANT)) précise que les normes de l’OIT resteront la référence principale pour la 

préparation de la réunion tripartite d’experts et l’élaboration de directives sur les pratiques 

de recrutement équitable dans le cadre de l’Initiative mondiale sur le recrutement équitable, 

mais que le Bureau tiendra compte aussi d’autres principes directeurs comme les Principes 

directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme. Le Bureau a 

engagé des projets dans plusieurs pays afin de déterminer si les pratiques du recrutement 

équitable peuvent effectivement être mises en œuvre et faire l’objet d’un suivi satisfaisant, 

et il examine différents types d’outils de suivi qui pourraient être utilisés à cette fin.  
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77. La coopération bilatérale ou multilatérale est nécessaire pour que le recrutement sur certains 

axes migratoires soit correctement supervisé. Les travaux du Bureau dans ce domaine visent 

principalement à renforcer la capacité des mandants à exercer leur gouvernance sur ces axes, 

en particulier lorsqu’il est notoire que les migrants sont vulnérables dans certains secteurs. 

En outre, le Bureau va organiser sous peu un atelier destiné à améliorer la coopération 

trilatérale entre les Etats africains, asiatiques et arabes pour ce qui est du suivi du recrutement 

de travailleurs domestiques migrants. Les participants à la réunion tripartite d’experts sur le 

recrutement équitable décideront de l’approche à adopter pour traduire dans la pratique les 

directives sur le recrutement. Le Bureau fournira toutes les orientations nécessaires avant la 

réunion.  

78. La porte-parole des travailleurs dit que le groupe des travailleurs est satisfait du solide 

soutien apporté par le groupe gouvernemental à la tenue d’une réunion tripartite d’experts 

sur le recrutement équitable, ainsi qu’à l’inclusion des notions de traitement équitable et de 

droits des travailleurs dans l’approche qui sera adoptée sur cette question. Elle ajoute que la 

notion de traitement équitable doit s’appliquer aux salaires et à la négociation collective.  

Décision 

79. Le Conseil d’administration: 

a) a prié le Directeur général de tenir compte de ses orientations pour la mise en 

œuvre du résultat 9 du programme et budget pour 2016-17; 

b) a décidé d’organiser en septembre 2016 une réunion tripartite d’experts de 

trois jours qui serait chargée d’élaborer des directives sur le recrutement 

équitable et lui communiquerait ses conclusions à sa 328e session (novembre 

2016), et il a approuvé l’ordre du jour et la composition de la réunion tels que 

proposés en annexe au document GB.326//POL/2(&Corr.); 

c) a décidé que le déficit de financement de cette réunion tripartite d’experts, 

d’un montant de 153 300 dollars E.-U., serait financé en premier lieu par des 

ressources extrabudgétaires ou, à défaut, par des économies qui pourraient 

être réalisées dans la Partie I du budget pour 2016-17 ou, à défaut, par 

l’utilisation de la provision pour dépenses imprévues (Partie II), étant 

entendu que, si par la suite cela s’avérait impossible, le Directeur général 

proposerait d’autres méthodes de financement dans le courant de la période 

biennale. 

(Document GB.326/POL/2(&Corr.), paragraphe 37.) 
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Troisième question à l’ordre du jour 
 
Résultats obtenus dans le cadre du mandat 
du Directeur général en tant que président 
du Comité des organismes coparrainants (COC) 
de l’ONUSIDA en 2015 
(GB.326/POL/3) 

80. Le porte-parole des travailleurs déclare que le mandat du Directeur général en tant que 

président du COC de l’ONUSIDA en 2015 a permis de mieux faire connaître l’action de 

l’Organisation au sein de l’ONUSIDA, ainsi que d’attirer l’attention sur la stratégie révisée 

de lutte contre le VIH/sida dans le monde du travail de l’OIT et sur les efforts que 

l’Organisation déploie pour promouvoir la ratification de la recommandation (nº 200) sur 

le VIH et le sida, 2010. Rappelant que l’année 2015 est l’échéance fixée pour la réalisation 

des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), en particulier l’objectif 6, le 

groupe des travailleurs se félicite du rôle de premier plan joué par l’OIT dans l’élaboration 

de la nouvelle stratégie de l’ONUSIDA 2016-2021 et, notamment, dans l’intégration d’une 

cible concernant la discrimination au travail et de références expresses à la protection 

sociale et au rôle des ministères du travail et des organisations de travailleurs et 

d’employeurs. Le groupe remercie le Bureau d’avoir associé les mandants aux 

consultations et note avec satisfaction l’inclusion de produits relatifs au lieu de travail dans 

le nouveau Cadre unifié du budget, des résultats et des responsabilités (UBRAF) 2016-

2021 de l’ONUSIDA. La stratégie de l’OIT en matière de VIH/sida devrait renforcer les 

liens entre la lutte contre l’épidémie et les autres domaines d’action prioritaires de 

l’Organisation et favoriser la promotion de la recommandation no 200. Cette approche 

intégrée devrait suivre la structure du Programme de développement durable à l’horizon 

2030. 

81. La réduction des ressources financières allouées aux coparrainants pour 2016 étant une 

source de grande préoccupation, les travailleurs sont favorables à la création d’un groupe 

de travail du COC chargé de cette question. Le BIT devrait non seulement s’employer à 

mobiliser d’urgence des ressources supplémentaires, mais aussi axer ses efforts sur 

l’intégration de la lutte contre le VIH/sida dans ses autres domaines d’activité, ainsi que 

dans les bureaux de pays et les équipes de promotion du travail décent. En outre, il importe 

de veiller à ce que les produits de l’UBRAF définis par le BIT comme des priorités 

correspondent aux domaines d’action prioritaires sur la question du VIH/sida établis dans 

le programme et budget pour 2016-17. En conclusion, le porte-parole demande que les 

partenaires sociaux puissent participer aux travaux préparatoires de la réunion de haut 

niveau sur le VIH/sida, qui est organisée par l’ONU et se tiendra en juin 2016. Le groupe 
des travailleurs souscrit au projet de décision. 

82. La porte-parole des employeurs félicite le Directeur général pour les bons résultats obtenus 

pendant son mandat en tant que président du COC ainsi que le BIT pour son initiative 

VCT@WORK, qui apporte une réponse concrète au besoin de renforcer le dépistage du 

VIH et est mentionnée dans la résolution adoptée en 2015 par le Conseil économique et 

social des Nations Unies (ECOSOC). Le groupe salue le rôle central joué par l’OIT dans 

l’élaboration de la nouvelle stratégie de l’ONUSIDA 2016-2021, laquelle souligne la 

nécessité d’accélérer la riposte pour atteindre les cibles fixées au titre de l’objectif de 

développement durable 3. L’inclusion, dans la nouvelle stratégie, de références expresses 

à la discrimination liée au VIH sur le lieu de travail, au rôle des ministères du travail et des 

organisations de travailleurs et d’employeurs, à la protection sociale et au secteur privé est 

très appréciée. De plus, le groupe des employeurs relève avec satisfaction que le Bureau a 

déjà défini des domaines dans lesquels l’OIT pourrait renforcer ses activités à l’appui de la 
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riposte accélérée contre le sida. L’intégration de la question du VIH dans l’action menée 

par l’OIT conformément au programme et budget pour 2016-17 est un élément crucial. 

Avec l’assistance du Service du VIH/sida dans le monde du travail (ILOAIDS) du BIT, le 

groupe des employeurs a organisé une manifestation consacrée au sida au Sommet des 

partenaires sociaux pour l’emploi en Afrique en 2015; une manifestation semblable se 

tiendra au Kenya en mai 2016. Néanmoins, la réduction des ressources affectées au BIT 

pour poursuivre ses travaux est un sujet de grave préoccupation. Le Bureau s’efforce de 

mobiliser des ressources extérieures pour remédier au déficit de financement. Il devrait 

aussi intégrer la lutte contre l’épidémie dans les domaines d’action prioritaires définis dans 

le programme et budget pour 2016-17 et renforcer les liens entre la question du VIH/sida 

et les autres domaines d’activité de l’Organisation. Le groupe des employeurs souscrit au 

projet de décision. 

83. S’exprimant au nom du groupe de l’Afrique, un représentant du gouvernement du Lesotho 

salue l’OIT pour avoir contribué aux efforts de l’ONUSIDA en vue d’atteindre l’objectif 6 

du Millénaire pour le développement et les cibles fixées dans la Déclaration politique de 

l’ONU sur le VIH et le sida et pour avoir coordonné les discussions sur la résolution 

adoptée par l’ECOSOC. Cependant, malgré les progrès accomplis au niveau mondial, de 

nombreux problèmes subsistent en Afrique subsaharienne, et il importe de se concentrer 

sur les pays qui sont toujours touchés de façon disproportionnée par l’épidémie. Le groupe 

de l’Afrique se félicite de l’adoption de la stratégie de l’ONUSIDA 2016-2021 qui, grâce 

à la contribution du BIT, comprend une nouvelle cible concernant la discrimination liée au 

VIH sur le lieu de travail. Le Bureau et les mandants devraient intégrer la lutte contre le 

VIH/sida dans leurs activités, notamment dans les propositions visant à donner effet au 

Programme de développement durable à l’horizon 2030. L’orateur appelle toutes les parties 

prenantes et les partenaires du développement à continuer d’appuyer la mise en œuvre de 

la feuille de route de l’Union africaine intitulée «Responsabilité partagée et solidarité 

mondiale pour la riposte au sida, à la tuberculose et au paludisme en Afrique». La 

diminution du financement des programmes dans le domaine du VIH/sida est regrettable 

et pourrait avoir de graves répercussions sur les progrès déjà enregistrés dans la lutte contre 

l’épidémie. Le Bureau devrait mobiliser des ressources pour compenser le déficit et intégrer 

la question du VIH/sida dans les domaines d’action prioritaires définis dans le programme 

et budget pour 2016-17. Le groupe de l’Afrique souscrit au projet de décision. 

84. S’exprimant au nom du GRULAC, un représentant du gouvernement du Mexique indique 

que la présidence du COC de l’ONUSIDA exercée par le Directeur général a permis à l’OIT 

de souligner combien il est important de mettre en place une riposte tripartite au VIH/sida 

sur le lieu de travail. Rappelant la recommandation no 200 de l’OIT, l’orateur souligne qu’il 

ne faut pas négliger les personnes travaillant dans l’économie informelle, puisque l’accès 

au travail décent et, partant, aux systèmes de protection sociale favorise la prévention et le 

traitement de l’infection à VIH. Le GRULAC se félicite de l’inclusion, dans la nouvelle 

stratégie de l’ONUSIDA 2016-2021, de références expresses au rôle que devraient jouer 

les ministères du travail et les organisations de travailleurs et d’employeurs à cet égard. Les 

gouvernements des pays membres du GRULAC allouent les ressources nécessaires pour 

combattre le VIH/sida et soutenir les personnes vivant avec la maladie. Toutefois, un 

certain nombre de problèmes persistent dans la région: de nombreuses personnes ne 

reçoivent pas de traitement, et le taux de nouvelles infections n’a diminué que de 3 pour 

cent entre 2005 et 2013. Les participants au deuxième Forum d’Amérique latine et des 

Caraïbes sur le continuum de soins du VIH, qui s’est tenu en août 2015, ont pris des 

engagements qui vont dans le sens de la stratégie accélérée de l’ONUSIDA visant à 

éradiquer l’épidémie de sida d’ici à 2030. Le Bureau devrait persévérer dans ses efforts en 

vue de mobiliser les fonds dont il a besoin pour poursuivre ses activités en faveur des 

principales populations cibles de la région. La riposte au VIH/sida doit être multisectorielle, 

adaptée aux besoins particuliers des pays et reliée au Programme de développement durable 

à l’horizon 2030. Le GRULAC souscrit au projet de décision. 
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85. S’exprimant au nom du groupe des pays industrialisés à économie de marché (PIEM), un 

représentant du gouvernement de la France félicite le Bureau pour le rôle central qu’il a 

joué dans l’obtention du consensus ayant abouti à l’adoption de la nouvelle stratégie de 

l’ONUSIDA 2016-2021. Il note avec satisfaction que le BIT a su promouvoir et mettre en 

œuvre les principes généraux de la recommandation no 200, que la nouvelle stratégie de 

l’ONUSIDA comprend une cible qui se rapporte explicitement à la discrimination liée au 

VIH sur le lieu de travail et que des efforts sont également faits dans les domaines de 

l’égalité entre hommes et femmes et de l’accès à l’information et aux services de traitement, 

de soin et de soutien. Le groupe des PIEM appuie les propositions du Bureau en vue de 

renforcer la formulation et l’application de politiques et de programmes visant à protéger 

les travailleurs les plus vulnérables de la discrimination et à promouvoir l’autonomisation 

et la participation de tous les travailleurs, quelles que soient leur orientation sexuelle et leur 

identité de genre. Le groupe soutient en outre l’Agenda pour atteindre zéro discrimination 

dans les soins de santé, lancé par l’ONUSIDA et l’Alliance mondiale pour les personnels 

de santé. Prenant note des contraintes financières auxquelles l’ONUSIDA est confronté, le 

groupe des PIEM est favorable à la création d’un groupe de travail du COC chargé de 

résoudre ce problème. L’orateur demande au Bureau d’expliquer la manière dont il entend 

faire un meilleur usage des ressources existantes dans ses activités liées au VIH/sida. La 

stratégie de l’OIT en la matière, présentée au paragraphe 28 du rapport, devrait être intégrée 

dans l’ensemble des programmes et des politiques de l’Organisation. La lutte contre la 

discrimination liée au VIH/sida dans le monde du travail devrait rester une priorité pour le 

BIT dans les années à venir, et l’orateur invite instamment le Bureau à intégrer cette 

question dans l’action qu’il entreprend pour donner effet au Programme de développement 

durable à l’horizon 2030. Le groupe des PIEM souscrit au projet de décision. 

86. Un représentant du gouvernement du Zimbabwe rappelle que son pays a présidé le Conseil 

de coordination du programme (CCP) de l’ONUSIDA en 2015, pendant que le Directeur 

général du BIT présidait le COC. Il remercie le Bureau d’avoir facilité la participation des 

bureaux de pays et des mandants à la formulation de la nouvelle stratégie de l’ONUSIDA. 

La résolution de l’ECOSOC revêt une importance particulière en cette période où le 

VIH/sida n’est plus considéré comme une priorité, notamment par certains pays donateurs. 

L’orateur espère que la visite sur le terrain effectuée par le CCP au Zimbabwe a permis au 

Bureau d’observer des pratiques exemplaires qui pourraient être adoptées par d’autres pays. 

Une coordination renforcée entre les gouvernements, les organisations internationales et 

les partenaires coopérants au moyen de programmes conjoints pourrait réduire les déficits 

de financement qui compromettent la mise en œuvre des programmes en matière de 

VIH/sida. L’OIT devrait pleinement intégrer la lutte contre l’épidémie dans l’ensemble de 

ses activités. Les institutions et les partenariats tripartites nationaux doivent être renforcés 

pour atteindre les groupes vulnérables et tous les secteurs, y compris dans l’économie 

informelle. Le Zimbabwe souscrit au projet de décision. 

87. Un représentant du gouvernement du Brésil déclare que le BIT pourrait et devrait 

contribuer aux efforts mondiaux déployés pour éradiquer le VIH/sida d’ici à 2030 et mettre 

fin à cette menace qui pèse sur la santé publique. Il félicite le Directeur général d’avoir fait 

en sorte que les mesures de lutte contre la stigmatisation et la discrimination, notamment 

sur le lieu de travail, soient un aspect essentiel d’une riposte accélérée au VIH/sida dans la 

stratégie de l’ONUSIDA 2016-2021. Il conviendrait d’intégrer les initiatives de santé 

publique dans l’action des pouvoirs publics, en prenant en considération le monde du travail 

et le point de vue des mandants tripartites. Le gouvernement du Brésil appuie les objectifs 

de traitement 90-90-90 fixés pour l’accélération de la riposte et estime que les mesures 

visant à encourager l’insertion sociale et à combattre la pauvreté sont une condition 

préalable à l’accès universel aux services de santé. Les participants au deuxième Forum 

d’Amérique latine et des Caraïbes sur le continuum de soins du VIH ont fixé de nouveaux 

objectifs régionaux pour 2020. Depuis l’adoption du Programme de développement durable 

à l’horizon 2030, il importe plus que jamais de garantir l’accès universel à la santé sexuelle 



GB.326/POL/PV/Projet 

 

24 GB326-POL_PV-Draft_[RELME-160404-1]-Fr.docx  

et reproductive ainsi que le respect des droits de l’homme, dans le cadre d’une approche 

globale de la santé et du développement. La lutte contre le VIH/sida devrait être incorporée 

dans les autres domaines d’action de l’OIT. Le Brésil souscrit au projet de décision. 

88. Un représentant du gouvernement de l’Inde félicite le BIT d’avoir intégré l’action menée 

pour lutter contre le VIH/sida dans le monde du travail. Le Bureau devrait encourager une 

participation plus proactive des partenaires sociaux dans la mise en œuvre de la nouvelle 

stratégie de l’ONUSIDA, et les bureaux de pays devraient coopérer avec les gouvernements 

et les partenaires sociaux pour influencer la politique nationale. L’Inde a mis en place une 

politique nationale en matière de VIH/sida dans le monde du travail, la campagne du BIT 

«Objectif zéro au travail», un projet VCT@WORK et un modèle d’intervention contre le 

VIH/sida à l’initiative des employeurs, qui a donné de bons résultats. Le plus important des 

six produits de l’UBRAF est celui relatif à des socles nationaux de protection sociale qui 

tiennent compte de la question du VIH/sida, et le BIT devrait tirer parti de sa présence dans 

les enceintes internationales pour promouvoir de tels socles. Un moyen de compenser les 

déficits de financement mentionnés au paragraphe 22 du rapport pourrait être de renforcer 

les synergies avec les programmes nationaux de lutte contre la tuberculose. Le BIT travaille 

de concert avec des partenaires nationaux en Inde pour collecter des données sur les 

personnes vivant avec le VIH/sida et devrait apporter un soutien semblable à d’autres pays. 

L’Inde souscrit au projet de décision. 

89. Une représentante du Directeur général (directrice, ILOAIDS) note avec satisfaction que, 

bien que les priorités en matière de développement soient très diverses, tous les orateurs 

ont exprimé leur soutien au rôle joué par l’OIT dans la riposte à l’épidémie. Le mandat du 

Directeur général en tant que président du COC a permis à ce dernier de faire connaître la 

vision de l’OIT en matière de dialogue social dans des cercles de discussion non 

traditionnels, tels que le CCP. Le fait que le Directeur général ait invité les autres membres 

du Conseil à apporter leur contribution au rapport, ce qui n’avait jamais été fait auparavant, 

a été très apprécié. La nouvelle stratégie de l’ONUSIDA reconnaît la pertinence du travail 

de l’OIT et le rôle joué par les mandants tripartites; elle est conforme au programme et 

budget du BIT pour 2016-17 et se fonde sur les droits de l’homme et les droits au travail, 

notamment ceux inscrits dans la recommandation no 200 de 2010. Diverses initiatives 

prises par le Bureau pourraient contribuer à remédier aux restrictions budgétaires 

auxquelles tous les organismes coparrainants font face. L’Organisation devrait 

systématiquement intégrer la question du VIH dans les programmes existants. Les 

mandants de l’OIT devraient participer directement aux efforts déployés au niveau des pays 

pour mobiliser des ressources, notamment auprès du Fonds mondial de lutte contre le sida, 

la tuberculose et le paludisme. L’oratrice note que, depuis 2013, les pays allouent plus de 

ressources nationales à la riposte au VIH/sida qu’ils n’en reçoivent des donateurs. Il 

conviendrait de réfléchir à des moyens d’orienter ces ressources croissantes vers des 

programmes liés au monde du travail. ILOAIDS coopérera avec ACTRAV et ACT/EMP 

pour garantir la participation des partenaires sociaux aux travaux préparatoires de la 

réunion de haut niveau sur le VIH/sida organisée par l’ONU, qui se tiendra en juin 2016. 

L’oratrice remercie le secrétariat de l’ONUSIDA et les gouvernements du Zimbabwe et de 

la Suisse, qui ont assuré respectivement la présidence et la vice-présidence du CCP en 2015, 

pour leur soutien et leur collaboration exemplaire. 

90. Le porte-parole des travailleurs note avec satisfaction que le rapport fait référence au «VIH 

et [au] sida» plutôt qu’au «VIH/sida» et encourage le Bureau à garder cette distinction à 

l’esprit à l’avenir. 

91. La porte-parole des employeurs déclare que son groupe reconnaît qu’il est difficile de 

mobiliser des ressources pour la lutte contre le VIH et le sida, surtout au niveau national. 
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Décision 

92. Le Conseil d’administration:  

a) a pris note avec intérêt du rapport du Bureau figurant dans le document 

GB.326/POL/3 sur les résultats obtenus dans le cadre du mandat du Directeur 

général en tant que président du Comité des organismes coparrainants du 

Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida en 2015; 

b) a invité le Bureau à tenir compte, dans ses propositions concernant les 

travaux qu’il pourrait mener à l’avenir en vue de mettre en œuvre le 

Programme de développement durable à l’horizon 2030, en particulier 

l’objectif 8, des mesures de suivi et des possibilités offertes à l’OIT et à ses 

mandants d’intégrer la question du VIH/sida dans leur action. 

(Document GB.326/POL/3, paragraphe 30.) 

Segment du dialogue social 

Quatrième question à l’ordre du jour 
 
Suivi de la discussion récurrente sur le dialogue 
social qui s’est tenue à la 102e session 
de la Conférence internationale du Travail (2013): 
mise en œuvre du plan d’action 
(GB.326/POL/4) 

93. Le porte-parole des employeurs félicite le Bureau pour les activités et les progrès de grande 

ampleur réalisés dans la mise en œuvre du plan d’action. Il souligne que les partenaires 

sociaux devraient se voir accorder un rôle plus important dans les activités du Bureau visant 

à intégrer le dialogue social. Alors que le dialogue social ne s’instaure véritablement qu’entre 

les gouvernements et les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus 

représentatives ou entre les partenaires sociaux, il semble, à la lecture du paragraphe 19, que 

ces derniers ont été laissés de côté. L’orateur souligne qu’il importe de respecter l’autonomie 

des partenaires sociaux et le rôle qu’ils jouent. Les mandants tripartites soutiennent les buts 

et objectifs de l’OIT, mais doivent aussi servir les intérêts de leurs propres membres. Le 

groupe des employeurs appuie le projet de décision. 

94. La porte-parole des travailleurs remercie le Bureau pour le rapport et réaffirme 

l’attachement du groupe des travailleurs au dialogue social. Elle estime que le rapport ne 

met pas suffisamment en relief les nombreux obstacles qui nuisent à l’instauration du 

dialogue social ou à l’efficacité des mécanismes existants. Tout en prenant note des progrès 

accomplis grâce aux campagnes de ratification des normes internationales du travail, le 

groupe des travailleurs insiste une fois encore sur la nécessité de parvenir à la ratification 

universelle de l’ensemble des conventions fondamentales de l’OIT, en particulier les 

conventions nos 87 et 98 sur la liberté syndicale et la négociation collective, qui sont les 

principaux moteurs de la réalisation du travail décent. S’agissant de l’approfondissement et 

du partage des connaissances, la publication de divers documents et outils sur le dialogue 

social et la création de plusieurs bases de données aideront l’OIT à rester l’institution de 

référence dans le domaine des relations professionnelles. L’oratrice souligne l’intérêt 



GB.326/POL/PV/Projet 

 

26 GB326-POL_PV-Draft_[RELME-160404-1]-Fr.docx  

marqué de son groupe pour les travaux de recherche en la matière et pour la réunion d’experts 

sur le dialogue social transnational, qui devrait constituer une partie essentielle de la suite 

donnée par le Bureau à la discussion de la Conférence sur les chaînes d’approvisionnement 

mondiales. 

95. Malgré les efforts accomplis par le Bureau pour renforcer la capacité institutionnelle des 

mandants de l’OIT à participer au dialogue social, les partenaires sociaux ne sont toujours 

pas suffisamment associés à l’élaboration des politiques sectorielles. Indépendamment du 

rôle joué par le Bureau pour aider les mandants grecs à parvenir à un consensus sur une 

politique d’ajustement structurel, la sévérité des mesures imposées par la troïka, notamment 

celles qui visent à décourager le dialogue social, ne saurait être passée sous silence. 

L’oratrice demande que l’on fournisse des informations actualisées sur la situation du 

dialogue social en Grèce. Le Bureau doit réagir plus fermement aux programmes d’austérité 

imposés par les institutions financières lorsque que ceux-ci contreviennent aux droits 

fondamentaux ou vont à l’encontre des valeurs fondamentales de l’OIT. Compte tenu du fait 

qu’environ 20 pour cent des Etats Membres de l’OIT ne disposent pas de mécanisme 

tripartite national pour le dialogue social et que les mécanismes existants ne fonctionnent 

pas toujours d’une manière efficace, un programme devrait être mis en place pour créer de 

nouvelles institutions de dialogue social et renforcer les capacités de celles qui existent déjà. 

De plus, des réunions devraient être organisées à intervalles réguliers pour permettre aux 

dirigeants de ces institutions d’échanger des données d’expérience et des informations. Il 

conviendrait de réaliser une analyse critique pour déterminer l’efficacité réelle des 

institutions tripartites en plus de celle des académies sur le dialogue social. Le dialogue 

social et le tripartisme doivent être mis en œuvre aux échelons national, sectoriel et local et 

servir de point de départ au développement des relations professionnelles. 

96. Le programme du Bureau visant à renforcer les capacités des mandants de l’OIT devrait 

dûment insister sur l’importance de la négociation collective en tant qu’élément clé du 

dialogue social, notamment au niveau sectoriel, et de l’extension des conventions collectives 

afin qu’elles couvrent les travailleurs engagés dans des formes atypiques d’emploi. Le 

Bureau doit consacrer davantage d’efforts à la promotion de la négociation collective au 

niveau national, y compris par le biais d’un appui technique aux mandants. Il devrait de 

surcroît accorder une plus grande attention à la négociation collective et au dialogue social 

avec les entreprises multinationales. Etant donné que la révision de la législation du travail 

aboutit souvent à un affaiblissement de la négociation collective et à une dégradation des 

conditions de travail, le Bureau devrait renforcer l’appui qu’il apporte aux organisations 

syndicales pour que les travailleurs soient mieux à même de faire face aux défis posés par 

ces réformes. 

97. L’OIT devrait aussi contribuer activement aux efforts visant à mener à bien le Programme 

de développement durable à l’horizon 2030. Si le groupe des travailleurs se félicite de la 

contribution du Bureau au Sommet du G20, il nourrit quelques craintes quant aux 

conséquences sociales qui pourraient découler des interventions des institutions financières 

internationales. Au moment d’établir des partenariats avec des organisations multilatérales, 

le Bureau devrait s’assurer que les principes du travail décent et du tripartisme sont respectés 

par tous. Il devrait aussi conclure des partenariats avec la Commission du travail et des 

affaires sociales de l’Union africaine. 

98. A l’avenir, le Bureau devrait mener davantage de campagnes de sensibilisation à 

l’importance du dialogue social, afin de donner un plus large écho aux conclusions de ses 

recherches dans ce domaine. Les progrès obtenus en matière de promotion du dialogue social 

devraient être régulièrement évalués. Les efforts déployés par le Bureau pour renforcer les 

capacités institutionnelles des mandants de l’OIT doivent continuer à se concentrer sur la 

promotion de la négociation collective. Le groupe des travailleurs accorde une très grande 

importance à la question du dialogue social en vue de garantir aux migrants un travail décent, 
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notamment dans les pays arabes. Constatant que la promotion de l’égalité entre hommes et 

femmes dans le domaine du dialogue social représente toujours un défi pour l’Organisation, 

l’oratrice demande que les mesures nécessaires soient prises pour faire de ce principe une 

réalité, eu égard notamment à la sous-représentation actuelle des femmes dans les structures 

tripartites de dialogue social partout dans le monde. Le groupe des travailleurs appuie le 

projet de décision. 

99. S’exprimant au nom du groupe de l’Afrique, une représentante du gouvernement du Mali 

salue la stratégie adoptée par le Bureau ainsi que les résultats obtenus. Elle engage vivement 

le Bureau à poursuivre et intensifier ses travaux de recherche sur le dialogue social, la 

négociation collective et les mécanismes de prévention et de règlement des conflits du travail 

et à mettre au point des outils et des bases de données afin de renforcer les services 

consultatifs et techniques offerts aux mandants, tout en tenant compte des besoins des 

différentes régions. A cet égard, le Bureau devrait s’employer à: largement diffuser ces 

outils; inciter les mandants à utiliser la base de données sur les institutions nationales de 

dialogue social; engager des actions visant à favoriser la pratique du dialogue social dans 

des secteurs tels que celui des technologies de l’information et de la communication, les 

emplois verts et le secteur informel; renforcer la capacité des mandants de l’OIT à parer aux 

conséquences des réformes de la législation du travail par le dialogue social; enfin, renforcer 

les capacités des institutions tripartites de dialogue social afin qu’elles participent plus 

activement à l’élaboration des politiques. Le groupe apprécie l’action menée par le Bureau 

en vue de consolider les partenariats avec les institutions externes dans le domaine du 

dialogue social, ainsi que sa contribution au Sommet du G20. Il invite aussi le Bureau à 

maintenir et renforcer l’articulation faite avec les résultats stratégiques du programme et 

budget pour la réalisation des objectifs de l’OIT dans la mise en œuvre du plan d’action au 

regard des progrès accomplis. Le groupe de l’Afrique apprécie à sa juste valeur l’initiative 

de l’Algérie visant à financer un programme de renforcement des capacités des pays africains 

en matière de pratique du dialogue social et du tripartisme. Le groupe de l’Afrique appuie le 

projet de décision. 

100. S’exprimant au nom de l’Union européenne et de ses Etats membres, un représentant du 

gouvernement des Pays-Bas dit que les pays ci-après s’associent à sa déclaration: Turquie, 

Serbie, Norvège, République de Moldova et Géorgie. Les Etats membres de l’Union 

européenne s’emploient actuellement à relancer le dialogue social, ce qui devrait aboutir à 

une participation plus active des partenaires sociaux au processus d’élaboration des 

politiques de l’UE et à un rôle accru du dialogue social et des partenaires sociaux dans les 

politiques et réformes nationales. Une attention particulière sera accordée au renforcement 

des capacités des partenaires sociaux au niveau national. L’UE se félicite de l’action décrite 

dans les paragraphes 8 et 9 du rapport. Les bases de données mentionnées dans le 

paragraphe 12 constitueront une source précieuse d’informations pour les décideurs, les 

législateurs et les partenaires sociaux. L’initiative du centenaire sur l’avenir du travail 

contribuera à faire de l’OIT un centre d’excellence dans le domaine du dialogue social. 

101. L’intervenant constate avec satisfaction que, grâce aux travaux accomplis par les services 

consultatifs techniques du Bureau, plus de 20 pays ont pris des mesures à l’échelon national 

pour créer ou renforcer les cadres institutionnels régissant le dialogue social et l’adoption 

d’accords tripartites. Il se félicite aussi de la mise au point de «marqueurs du dialogue social» 

dans le cadre de la stratégie du Bureau visant à intégrer ce dialogue dans les résultats du 

programme et budget. Les partenariats de l’OIT avec des institutions externes continueront 

de jouer un rôle important dans la promotion du dialogue social en tant qu’outil essentiel 

pour lutter contre les inégalités et parvenir à une croissance inclusive dans le cadre du 

Programme de développement durable à l’horizon 2030. Le fait que, bien trop souvent, 

l’exercice de la liberté syndicale et le droit de négociation collective ne sont pas garantis ne 

fait que souligner la nécessité d’intensifier les efforts pour parvenir à la ratification 

universelle des conventions fondamentales de l’OIT. Par ailleurs, le Bureau devrait 
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poursuivre ses activités de promotion de l’égalité entre hommes et femmes dans le domaine 

du dialogue social. L’orateur appuie le projet de décision. 

102. Un représentant du gouvernement du Pakistan déclare que son pays accueillera, en mai 

2016, la Conférence asiatique sur le minimum vital, qui sera centrée sur les secteurs du 

textile et de l’habillement. Le thème principal de cette conférence sera l’utilisation du 

dialogue social tripartite pour assurer le minimum vital dans ces secteurs. Huit pays 

producteurs de textile et d’habillement de la région ont été invités, de même que des 

acheteurs internationaux, des ONG et des institutions universitaires. 

103. Un représentant du gouvernement de l’Argentine déclare qu’il ressort clairement du rapport 

que le Bureau a beaucoup fait pour promouvoir et garantir l’efficacité du dialogue social 

dans les Etats Membres et pour assurer la participation des partenaires sociaux à 

l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques socio-économiques. L’Argentine, en 

coopération avec l’OIT, a eu recours au dialogue social pour faciliter le processus de décision 

et parvenir à un consensus sur les politiques à appliquer dans les quatre domaines de 

l’Agenda du travail décent. Les représentants gouvernementaux ont rencontré les partenaires 

sociaux pour discuter des modalités de la mise en œuvre des nouvelles politiques. L’orateur 

appuie le projet de décision. 

104. Un représentant du gouvernement de l’Indonésie déclare que son gouvernement s’est engagé 

à renforcer encore le dialogue social tripartite sous les auspices de l’Agence nationale de 

coopération tripartite et par la création de divers conseils nationaux et régionaux, notamment 

à propos de questions telles que les salaires, la SST et la productivité, mais aussi en assurant 

une formation au dialogue social.  

105. Un représentant du gouvernement de la Fédération de Russie souligne l’utilité des 

informations comparatives fournies dans le rapport sur divers aspects du dialogue social. Il 

fait savoir que, dans son pays, l’accord tripartite général, conclu tous les trois ans, traite des 

questions relatives aux salaires dans une section distincte et offre une base pour la 

négociation collective à différents niveaux. Au niveau de l’entreprise, plus de 50 pour cent 

des travailleurs sont membres d’un syndicat, et les conventions collectives conclues à ce 

niveau couvrent à la fois les travailleurs syndiqués et ceux qui ne le sont pas, de sorte que la 

proportion de travailleurs couverts par ces conventions est même supérieure à celle indiquée 

dans les statistiques. La loi prévoit l’obligation de consulter les partenaires sociaux avant 

d’adopter tout texte législatif sur le travail. La Fédération de Russie améliore 

systématiquement sa législation, comme en témoigne l’état des ratifications sur les six 

dernières années, y compris la convention no 144. L’orateur appuie le projet de décision. 

106. Un représentant du gouvernement de l’Inde déclare que la ratification des conventions 

fondamentales de l’OIT par les Etats Membres constitue le moyen le plus efficace de 

promouvoir le dialogue social et que les bureaux régionaux et les bureaux de pays de l’OIT 

devraient jouer un plus grand rôle dans ce processus, notamment pour l’établissement de 

rapports sur les obstacles à la ratification propres à certains pays. L’Organisation devrait se 

pencher sur les conventions présentant les plus faibles taux de ratification en vue de modifier 

ou de retirer les articles ou les clauses qui empêchent les Etats Membres de les ratifier. Par 

ailleurs, le Bureau devrait continuer à renforcer les capacités des partenaires sociaux pour 

leur permettre de jouer un rôle actif dans les processus du dialogue social et à apporter une 

aide aux Etats Membres qui souhaitent adopter le modèle de formation au dialogue social 

utilisé par le Centre de Turin. L’Inde a mis en place plusieurs mécanismes de dialogue 

tripartite et est en train de rationaliser sa législation du travail, avec l’assistance du Bureau. 

L’orateur appuie le projet de décision. 
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107. La porte-parole de travailleurs déclare que les conventions fondamentales doivent faire 

l’objet d’une ratification universelle et qu’il ne saurait y avoir de flexibilité à cet égard. 

108. Un représentant du Directeur général (directeur, Département de la gouvernance et du 

tripartisme) déclare que les partenaires sociaux, en tant qu’acteurs essentiels du dialogue 

social, sont au centre des diverses activités du Bureau. Dans le cadre de la mise en œuvre du 

plan d’action, le Bureau adapte sa réponse aux contextes nationaux, comme en témoignent 

les nombreux exemples de bonnes pratiques figurant dans le rapport. Les difficultés 

rencontrées dans la mise en œuvre du plan d’action sont décrites dans les paragraphes 39 

à 42. Le rapport traite aussi des contraintes extérieures, telles que les changements de 

situation politique et économique, qui peuvent retarder la réalisation des résultats escomptés. 

L’intervenant remercie les orateurs pour leurs observations et leurs orientations, qui aideront 

le Bureau à améliorer l’exécution du plan d’action. 

Décision 

109. Le Conseil d’administration a prié le Directeur général de tenir compte de ses 

orientations pour l’exécution du plan d’action sur le dialogue social. 

(Document GB.326/POL/4, paragraphe 45.) 

Cinquième question à l’ordre du jour 
 
Examen et révision éventuelle du format 
et du règlement des réunions 
(GB.326/POL/5) 

110. La porte-parole des travailleurs déclare que, si les consultations informelles qui ont eu lieu 

entre les mandants en juillet 2015 ont été utiles, d’autres consultations devraient se tenir 

avant une révision du format et du règlement des réunions. Le règlement des réunions 

sectorielles ne saurait être révisé sans prise en compte et mise en œuvre des autres 

propositions formulées lors des consultations informelles. Le groupe des travailleurs, tout 

en acceptant en principe les modalités proposées au paragraphe 6, est d’avis que le moment 

de la révision reste aussi à déterminer dans le cadre de consultations informelles. Il importe 

d’adopter des lignes directrices non seulement pour les réunions sectorielles et les forums 

de dialogue social, mais aussi pour toutes les réunions qui se tiennent au siège et sur le 

terrain, en amenant clarté et cohérence entre les différents secteurs, départements et bureaux 

régionaux. Le consensus n’étant pas synonyme d’unanimité, les avis minoritaires devraient 

figurer comme tels dans les comptes rendus des réunions d’experts. S’agissant de la section 

de l’annexe portant sur les «produits», chaque réunion devrait avoir pour objectif de produire 

un résultat concret, et les mandants devraient s’employer à dégager un consensus tout en 

respectant les différents points de vue. En ce qui concerne la section intitulée «Type et 

longueur des documents établis pour les réunions», l’oratrice insiste sur l’importance et 

l’utilité de ces documents, surtout lorsqu’ils contiennent des informations facilitant les 

discussions. Ces documents devraient donc être aisément accessibles pour consultation 

ultérieure. Concernant la section intitulée «Composition», les trois groupes devraient être 

également représentés. Pour les sujets engageant l’Organisation tout entière, comme 

l’élaboration de recueils de directives pratiques ou de principes directeurs, le siège de 

l’Organisation devrait demeurer le lieu de discussion et de prise de décisions; en revanche, 

les sessions de formation et les réunions liées à la mise en œuvre de décisions collectives 

peuvent avoir lieu à l’échelon régional ou national avec l’accord des mandants. Dans la 

section relative aux «observateurs», la pratique en usage consistant à permettre aux 
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secrétariats des groupes des travailleurs et des employeurs de prendre la parole aux réunions 

devrait être clarifiée et confirmée. Enfin, s’agissant de la section intitulée «Etablissement 

d’un organe subsidiaire (groupe de travail chargé des résolutions)», l’oratrice estime que 

l’établissement d’un tel organe devrait être envisagé plus systématiquement pour les 

réunions d’experts. Le groupe des travailleurs appuie le projet de décision, tout en 

demandant à disposer d’un état de la situation plus précis quant à l’examen de SECTOR 

avant de discuter d’une révision du format et du règlement des réunions.  

111. Le porte-parole des employeurs déclare que son groupe soutient les propositions. Deux types 

distincts de règlements sont nécessaires: l’un pour les réunions d’experts et l’autre pour les 

réunions techniques et sectorielles, comme indiqué au paragraphe 10. Dans le dernier cas, le 

règlement devrait comporter des sections séparées sur les réunions tripartites classiques 

aboutissant à des conclusions négociées et sur les forums de dialogue mondial, avec une 

terminologie adaptée à chacun des cas. Une fois que les organes consultatifs ont 

recommandé un thème à examiner par le Conseil d’administration, il devrait revenir au 

Conseil d’administration, à son bureau ou à l’organe consultatif concerné de décider de la 

nature de la réunion.  

112. Si le dialogue ouvert – qui n’aboutit pas nécessairement à un consensus – a une utilité 

certaine, les forums de dialogue mondial sont pratiquement devenus des réunions tripartites 

classiques où les participants entreprennent de négocier le document final dans les détails, 

ce qui constitue une évolution problématique dans la mesure où ces réunions sont plus 

courtes et comptent moins de participants. Les forums de dialogue mondial ont perdu 

beaucoup de leur intérêt pourtant unique et devraient être supprimés. 

113. Appelant l’attention sur le paragraphe 11, l’orateur reconnaît que les observateurs 

gouvernementaux souhaitent souvent participer aux réunions d’experts. Or il se trouve que 

cette pratique prolonge les débats. Peut-être faudrait-il demander aux observateurs de ne 

faire part de leurs préoccupations que dans le cadre de leurs réunions de groupe, comme le 

font les employeurs. En ce qui concerne la section du tableau relative aux secrétariats des 

groupes, l’orateur insiste sur le fait que ces secrétariats jouent un rôle central dans la 

planification des réunions et qu’ils constituent d’importantes sources d’expérience et de 

connaissances. Le rythme des débats ne leur permettant pas toujours d’informer leur groupe 

en temps réel, ils doivent être en mesure d’intervenir sur les questions de procédures, de 

politiques ou de pratiques, mais pas sur les questions de fond. Une solution possible pourrait 

consister à les enregistrer comme conseillers techniques, de sorte qu’ils relèvent de 

l’article 9, paragraphe 1. 

114. S’exprimant au nom du groupe de l’Afrique, une représentante du gouvernement du Mali 

déclare que des règlements sont nécessaires pour les réunions d’experts et les forums de 

dialogue mondial. Le groupe de l’Afrique appuie les propositions figurant dans le 

paragraphe 6 du rapport et invite le Bureau à prendre en compte les recommandations faites 

pendant les consultations informelles et à s’assurer que les nouveaux règlements établissent 

une distinction claire entre les réunions d’experts et les réunions techniques. Le groupe de 

l’Afrique appuie le projet de décision. 

115. S’exprimant au nom du groupe des PIEM, une représentante du gouvernement de la Norvège 

déclare que le rapport n’aborde pas plusieurs questions qui ont été débattues lors des 

consultations informelles et signalées dans l’évaluation indépendante de la stratégie de l’OIT 

visant à promouvoir le travail décent au niveau sectoriel. Une approche plus cohérente et 

plus ambitieuse s’impose pour mieux harmoniser les activités sectorielles avec la stratégie 

d’ensemble de l’Organisation, améliorer le processus de décision relatif au programme des 

activités sectorielles tout en évitant une double gouvernance et, enfin, accroître la valeur 

ajoutée de ces activités pour tous les mandants, y compris les gouvernements. En 2012, le 

Bureau a déclaré qu’il entendait soumettre au Conseil d’administration des propositions sur 
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le suivi des recommandations formulées dans l’évaluation indépendante. La complexité de 

l’annexe illustre la nécessité de revoir les diverses modalités des réunions et de clarifier le 

mandat et les méthodes de travail pour chaque format. Etant donné que les représentants 

gouvernementaux participant aux réunions sectorielles n’ont qu’une expérience limitée, 

voire aucune expérience, de l’OIT, des règles plus claires pourraient accélérer la procédure, 

notamment au début des réunions, et assurer une participation constructive. Lors des 

consultations informelles, il a été suggéré de réduire le nombre de formats; le groupe des 

PIEM aurait souhaité que le Bureau présente des propositions plus précises sur ces questions. 

Le projet de décision manque de clarté; le groupe des PIEM propose en conséquence de 

remplacer «lors d’une session future» par «à la 329e session du Conseil d’administration 

(mars 2017)». Il demande aussi au Bureau de soumettre au Conseil d’administration, à sa 

328e session, un document de travail sur la mise en œuvre des recommandations de 

l’évaluation indépendante de 2012, ainsi que sur l’état d’avancement de l’examen auquel 

procède SECTOR. Des synergies pourraient être créées entre la discussion préliminaire des 

Propositions de programme et de budget pour 2018-19 et l’élaboration, par les organes 

consultatifs, du programme des réunions sectorielles. 

116. S’exprimant au nom du GRULAC, un représentant du gouvernement du Mexique propose 

d’adopter un règlement unique, assorti de règles claires applicables à toutes les réunions 

tripartites. Ce règlement devrait être complété par des dispositions particulières aux réunions 

sectorielles techniques, aux réunions d’experts et aux forums de dialogue mondial. D’une 

manière générale, les résultats des réunions tripartites devraient être obtenus par consensus. 

Pour les réunions comptant un nombre limité de participants, le Bureau ne devrait pas perdre 

de vue la position réaffirmée par son groupe selon laquelle il importe que la liste des 

gouvernements à inviter soit préalablement examinée par les coordonnateurs régionaux et 

que le principe de la répartition géographique soit respecté. Les observateurs devraient être 

autorisés à participer aux réunions, à prendre la parole et à pouvoir consulter à l’avance les 

documents des réunions, mais ne devraient pas prendre part au processus de négociation 

d’un consensus sur le document final. S’agissant des propositions figurant dans le 

paragraphe 6, les mandants devraient être invités à publier leurs commentaires dans un forum 

Internet créé à cet effet ou à les soumettre directement par courrier électronique, plutôt que 

par l’intermédiaire de leurs groupes et coordonnateurs régionaux. Les discussions tripartites 

mentionnées dans les notes de bas de page du rapport devraient être prises en considération 

lors de l’élaboration des projets de règlements en vue d’un futur examen. Le GRULAC 

appuie le projet de décision, de même que l’amendement proposé par le groupe des PIEM. 

117. Le porte-parole des employeurs appuie le projet d’amendement proposé par le groupe des 

PIEM. 

118. Une représentante du Directeur général (directrice, Département des politiques sectorielles) 

déclare que la plupart des 11 recommandations formulées dans l’évaluation indépendante de 

2012 concernant l’approche sectorielle du travail décent adoptée par l’OIT ont été mises en 

œuvre, comme cela a été signalé au Conseil d’administration. Les quelques 

recommandations restantes ont été prises en compte lors de l’examen effectué par SECTOR 

sur deux thèmes, à savoir la structure dite de «double gouvernance» et l’alignement des 

activités sectorielles sur les grandes priorités de l’Organisation. Cet examen a en outre porté 

sur un troisième thème relatif au format et au règlement des réunions, lequel n’avait pas fait 

l’objet de l’évaluation de 2012. Le processus d’examen a notamment donné lieu à plusieurs 

réunions entre le Directeur général et chacun des groupes, de même qu’à des réunions 

tripartites informelles. Les questions relevant du premier thème sont en cours de traitement 

et d’exécution, aucune autre autorisation formelle n’étant requise. En ce qui concerne le 

deuxième thème – l’alignement des activités sectorielles sur les grandes priorités de 

l’Organisation –, le Directeur général a demandé à l’équipe de direction d’examiner et 

d’étudier les recommandations formulées par les mandants tripartites. Parmi ces 

recommandations, on peut citer la diffusion d’orientations à l’échelle du Bureau en vue de 
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renforcer les synergies et la collaboration au niveau interne, ainsi que l’élaboration de cadres 

de responsabilité conjointe pour la mise en œuvre et le suivi des conclusions et 

recommandations des réunions sectorielles et l’utilisation efficace des outils, directives et 

approches de caractère sectoriel. Le troisième thème, qui a trait aux réunions tripartites, a 

été traité dans le document, qui reprend les orientations fournies lors de la séance de 

réflexion informelle, ainsi que la demande formulée par le groupe de sélection en vue de 

simplifier et harmoniser le cadre des réunions tripartites. Le Bureau élaborera une 

proposition pour la révision du format et du règlement des réunions et organisera des 

consultations informelles à ce sujet. Il sera également en mesure de soumettre un document 

à la 328e session (novembre 2016) du Conseil d’administration sur la mise en œuvre des 

recommandations de l’évaluation indépendante de 2012, de même que sur l’état 

d’avancement de l’examen effectué par le Département des politiques sectorielles. 

Décision 

119. Le Conseil d’administration a approuvé les modalités décrites au paragraphe 6 du 

document GB.326/POL/5 et prié le Directeur général d’élaborer, sur la base des 

orientations formulées pendant la discussion, un règlement révisé des réunions 

qui lui sera soumis pour examen à sa 329e session (mars 2017). 

(Document GB.326/POL/5, paragraphe 14, tel que modifié par le Conseil d’administration.) 

Sixième question à l’ordre du jour 
 
Réunions sectorielles ayant eu lieu en 2015 
et propositions concernant les activités 
sectorielles en 2016-17 
(GB.326/POL/6) 

120. Le porte-parole des employeurs déclare qu’il appuie le projet de décision. 

121. La porte-parole des travailleurs déclare qu’il est important de donner un suivi aux points de 

consensus, conclusions et points d’action émanant des réunions, ainsi qu’à la promotion des 

directives pour le contrôle par l’Etat du pavillon en vue de l’application de la convention 

(nº 188) sur le travail dans la pêche, 2007. Elle insiste sur la nécessité de promouvoir 

activement la ratification de la convention no 188 afin d’assurer son entrée en vigueur et sa 

mise en œuvre. Cette convention constitue un outil important pour combattre le travail forcé 

dans le secteur de la pêche et lutter contre la traite des êtres humains. Il importe que les 

organisations sectorielles, de même que les organisations de travailleurs et d’employeurs 

soient associées au traitement de cette question. L’oratrice approuve les réunions prévues 

pour 2016-17, ainsi que le projet de décision. 

122. S’exprimant au nom du groupe de l’Afrique, une représentante du gouvernement du Mali 

fait siennes les recommandations formulées lors des quatre réunions sectorielles tenues en 

2015. Le Bureau est invité à prendre les mesures de suivi nécessaires pour que les 

recommandations de ces différents forums et réunions soient mises en œuvre. S’agissant du 

rapport intérimaire du Comité conjoint OIT/UNESCO d’experts sur l’application des 

Recommandations concernant le personnel enseignant, le groupe de l’Afrique invite le 

Bureau à prendre les mesures de suivi nécessaires en ce qui concerne les recommandations 

figurant dans ce rapport. L’oratrice approuve le programme des réunions sectorielles pour 

2016-17 tel qu’il est proposé, ainsi que le projet de décision. 
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123. Un représentant du gouvernement du Mexique déclare que les questions prioritaires relatives 

à la sécurité́ et à la santé examinées lors de la Réunion sectorielle tripartite sur la sécurité et 

la santé au travail dans le secteur du transport routier donneront des orientations aux 

gouvernements pour l’élaboration de leurs politiques et programmes nationaux. Il se félicite 

de l’adoption, au cours de cette réunion, de deux résolutions qui seront un outil essentiel 

pour les travaux des mandants. Le Forum de dialogue mondial sur les difficultés et les 

avantages du télétravail pour les travailleurs et les employeurs dans les secteurs des TIC et 

des services financiers et la Réunion d’experts chargée d’adopter des directives sur le travail 

décent et le tourisme socialement responsable, qui devraient se tenir en 2017, présentent un 

intérêt tout particulier. L’orateur soutient le projet de décision. 

124. Une représentante du Directeur général (directrice, Département des politiques sectorielles) 

remercie les orateurs pour leur soutien et leur adhésion. 

Décision 

125. Le Conseil d’administration: 

a) a pris note des rapports des quatre réunions visées dans la partie I du 

document GB.326/POL/6, ainsi que du rapport intérimaire (document 

CEART/INT/2016/1) du Comité conjoint OIT/UNESCO d’experts sur 

l’application des Recommandations concernant le personnel enseignant 

(CEART); 

b) a autorisé le Directeur général à publier les Directives pour l’inspection par 

l’Etat du pavillon des conditions de vie et de travail à bord des navires de 

pêche figurant dans le document MEIWFC/2015/5; 

c) a autorisé le Directeur général à communiquer aux gouvernements les 

rapports finals de la réunion sectorielle et des deux forums de dialogue 

mondiaux visés dans la partie I du document GB.326/POL/6, en leur 

demandant de transmettre ces rapports aux organisations d’employeurs et de 

travailleurs concernées, ainsi qu’aux organisations internationales 

d’employeurs et de travailleurs et autres organisations internationales 

concernées; 

d) a prié le Directeur général de garder présentes à l’esprit, lors de l’élaboration 

des propositions relatives aux activités futures, les recommandations 

formulées par les réunions visées dans la partie I du document GB.326/POL/6 

concernant l’action à venir de l’OIT; 

e) a autorisé le Directeur général à communiquer le rapport intérimaire du 

CEART, ainsi que toute observation formulée par le Conseil d’administration, 

aux gouvernements et organisations concernés, en les invitant à prendre les 

mesures de suivi nécessaires conformément aux recommandations contenues 

dans ce rapport; 

f) a approuvé les propositions figurant dans le tableau annexé au document 

GB.326/POL/6 concernant les dates, la durée, le titre officiel, l’objet et la 

composition des réunions auxquelles se rapporte ce tableau. 

(Document GB.326/POL/6, paragraphe 22.) 
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Segment de la coopération pour le développement 

Septième question à l’ordre du jour 
 
Partenariats public-privé: rapport de situation 
(GB.326/POL/7) 

126. La porte-parole des employeurs dit que le secteur privé joue un rôle crucial dans 

l’accomplissement des objectifs de développement durable 8, 9, 12 et 17. Elle juge opportun 

l’examen des réalisations de l’OIT dans le domaine des partenariats public-privé (PPP), eu 

égard à l’objectif 17 et à la deuxième Réunion de haut niveau du Partenariat mondial pour 

une coopération efficace au service du développement, qui se tiendra à Nairobi en novembre 

2016. Le groupe des employeurs salue la hausse constante du nombre de PPP depuis 2008, 

leur part croissante dans les ressources extrabudgétaires de l’OIT et le fait que 53 pour cent 

de ces fonds proviennent d’entreprises privées. Il se félicite également de l’élargissement 

des domaines thématiques, y compris dans le cadre d’une coopération non financière portant 

notamment sur le renforcement des capacités, l’échange d’informations et la recherche. Il 

constate avec intérêt que l’objectif stratégique de l’emploi est celui qui a le plus bénéficié 

du soutien des entreprises. Le Bureau devrait étudier les moyens de mobiliser des fonds à 

partir de PPP pour financer des activités de renforcement des capacités des mandants, en 

coordination avec ACTRAV et ACT/EMP. Le groupe des employeurs se félicite tout 

particulièrement du rôle accru des PPP dans la coopération Sud-Sud et la coopération 

triangulaire. Les PPP sont des projets en cours que le Bureau doit poursuivre en s’appuyant 

sur les principes et les valeurs de l’Organisation, sur l’Agenda du travail décent et sur les 

notions de tripartisme et d’égalité entre hommes et femmes, en donnant aux bureaux 

extérieurs la possibilité de nouer de tels partenariats avec le secteur privé. Il n’est pas 

pleinement rendu compte des besoins des employeurs dans les cinq programmes phares. Il 

conviendrait de mieux définir les modalités de collaboration avec les employeurs, 

notamment sur le terrain, d’améliorer les fonctions de représentation ainsi que les processus 

d’approbation et d’examen et d’éviter les délais excessifs. ACT/EMP et ACTRAV 

pourraient jouer un rôle accru à cet égard. Il est important de veiller à ce que la 

communication relative aux PPP soit conforme aux principes et valeurs de l’OIT. La 

définition des PPP retenue par l’Organisation est plus large que celle communément admise; 

le terme ne devrait se rapporter qu’aux partenariats mutuellement avantageux établis avec 

des fondations privées financées par une entreprise privée et aux accords de collaboration 

avec des entreprises privées, y compris dans le cadre de contributions non monétaires du 

secteur privé. Cependant, les PPP ne constituent qu’une forme d’interaction parmi d’autres 

avec le secteur privé; le Bureau devrait adopter une approche systématique pour ce qui est 

de ses relations avec l’ensemble des entreprises, et non pas uniquement celles intéressées 

par des programmes de coopération pour le développement, et de l’application de la 

Déclaration sur les entreprises multinationales. Etant donné que les organisations 

d’employeurs ont, pour des raisons évidentes, un rôle plus important à jouer que d’autres 

mandants dans la mise en œuvre des PPP, la collaboration entre l’OIT et les entreprises 

devrait naturellement s’établir par l’intermédiaire de l’OIE, d’ACT/EMP et des 

organisations d’employeurs. La stratégie de l’OIT en matière de PPP devrait s’inscrire dans 

une démarche intégrée et favorable aux entreprises, et le Bureau devrait tirer profit, dès les 

premières étapes d’un partenariat, du soutien de l’OIE et d’ACT/EMP qui disposent de 

réseaux solidement établis avec des organisations d’employeurs et des entreprises, qui savent 

quels partenaires sont dignes de confiance et qui connaissent bien les particularités locales. 

Il est important d’obtenir la confiance des collectivités lorsque les PPP mis en place portent 

sur des domaines qui les concernent et de dissiper toute réticence ou crainte que les 

entreprises pourraient avoir avant de conclure un partenariat. Le groupe des employeurs 

souscrit au projet de décision. 
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127. Le porte-parole des travailleurs dit que tous les PPP doivent respecter les principes et les 

valeurs de l’OIT et faire systématiquement intervenir les partenaires sociaux lorsqu’ils 

traitent des questions de dialogue social, de normes internationales du travail, de relations 

professionnelles et d’amélioration des conditions de travail. La mise en œuvre et la 

promotion de la Déclaration sur les entreprises multinationales devraient être abordées avec 

les entreprises cherchant à établir des partenariats avec l’OIT. Dans le cadre des PPP, le 

Bureau doit activement promouvoir tous les aspects du travail décent, conforter le rôle des 

partenaires sociaux et veiller à leur collaboration avec ACTRAV et ACT/EMP, renforcer les 

procédures de gouvernance interne relatives à la sélection d’entités privées en vue 

d’éventuels partenariats et encourager les mandants à veiller à ce que les partenariats soient 

pertinents et viables. Il faut continuer de rééquilibrer les portefeuilles PPP par objectif 

stratégique. Il convient de mettre en œuvre les décisions du Conseil d’administration ainsi 

que les plans visant à renforcer les capacités de chaque mandant et la dimension bipartite, 

en collaboration avec le Centre international de formation de l’OIT à Turin. Le Bureau 

devrait continuer à élaborer des moyens de soutenir la coopération Sud-Sud et la coopération 

triangulaire. Le processus relatif à la sélection des partenaires privés selon certains critères 

et aux domaines d’intervention devrait être amélioré. A cet égard, des consultations internes 

avec ACTRAV et ACT/EMP, ainsi qu’avec les secrétariats des deux groupes, sont 

indispensables. Le secrétariat du groupe des travailleurs devrait être consulté à propos de la 

pertinence des projets de PPP en matière de relations professionnelles et de respect des droits 

fondamentaux. En cas de violation des droits syndicaux au sein d’une entreprise désireuse 

d’établir un partenariat avec l’OIT, le PPP ne devrait pas être conclu. Il convient de prendre 

en considération la pertinence des activités à mener avec les entités privées et d’intégrer la 

question des normes internationales dans ces activités. Des informations sur les procédures 

d’approbation des PPP aux niveaux régional et national seraient les bienvenues, et il 

conviendrait de réfléchir à la question de la centralisation des demandes de PPP. Les PPP 

doivent faire l’objet de davantage de mesures d’évaluation, d’amélioration de la transparence 

et de responsabilisation. La participation de l’OIT au Programme de développement durable 

à l’horizon 2030 peut être l’occasion de renforcer le mandat et l’action du Bureau aux 

niveaux national et multilatéral. Une approche plus ciblée et élaborée de manière à 

promouvoir la participation des partenaires sociaux peut faciliter le travail du Bureau et la 

mise en œuvre de l’initiative sur les entreprises. Le groupe appuie le projet de décision. 

128. S’exprimant au nom du groupe des PIEM, un représentant du gouvernement de l’Italie 

indique que son groupe souhaiterait que le prochain rapport de situation contienne une partie 

consacrée à des propositions d’amélioration ou à des conclusions. Les PPP peuvent 

contribuer à définir le rôle de l’OIT en matière de gouvernance des chaînes 

d’approvisionnement mondiales. La forte proportion en pourcentage du financement des 

PPP consacrée aux normes internationales du travail montre que les PPP s’inscrivent 

pleinement dans le mandat de l’OIT et sont élaborés dans le respect des droits fondamentaux 

au travail. Maintenir la qualité des partenariats en tenant compte des objectifs de 

l’Organisation doit être une priorité. Les partenariats établis dans le cadre des programmes 

phares Better Work et IPEC+ pourraient être étendus à d’autres programmes du même type. 

Il conviendrait d’améliorer la formation du personnel et de renforcer la coopération avec le 

Centre de Turin. Les partenaires sociaux pourraient contribuer à la sélection de PPP 

potentiels, et les procédures internes d’approbation et d’examen devraient être accélérées. 

Des informations sur la diffusion des enseignements tirés du programme Better Work et de 

la Plate-forme sur le travail des enfants seraient les bienvenues. Le suivi stratégique des PPP 

devrait se poursuivre. Le groupe des PIEM appuie le projet de décision, voudrait savoir 

quand le point b) sera mis en œuvre et souhaiterait obtenir des éclaircissements sur les 

incidences financières de la stratégie révisée relative aux PPP. 

129. S’exprimant au nom du groupe de l’Afrique, un représentant de la République-Unie de 

Tanzanie dit que la collaboration entre le Bureau et le secteur privé doit être renforcée. Le 

Programme d’action d’Addis-Abeba issu de la troisième Conférence internationale sur le 
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financement du développement devrait être pris en considération à titre prioritaire. Le groupe 

de l’Afrique salue les mesures de mise en œuvre de la stratégie révisée relative aux PPP qui 

sont présentées dans le document. Il est indispensable de disposer, à l’échelle nationale, de 

politiques rigoureuses en matière de partenariats public-privé et de cadres institutionnels 

permettant la coordination et la mise en œuvre de ces partenariats. Les projets de PPP du 

Bureau devraient être élaborés dans un souci d’optimisation de leurs effets, de viabilité, de 

transparence, de responsabilisation, de renforcement des capacités des partenaires sociaux 

et de planification globale dont l’économie informelle ne serait pas exclue. Le groupe de 

l’Afrique soutient le projet de décision. 

130. Un représentant du gouvernement de l’Inde dit que l’établissement de PPP au moyen de 

ressources extrabudgétaires est loin d’être idéal du point de vue de la transparence et d’une 

politique budgétaire saine. Les questions financières ne doivent pas primer sur les valeurs 

fondamentales de l’OIT. L’orateur souscrit au projet de décision et estime que l’OIT devrait 

s’appuyer sur les résultats de l’évaluation indépendante des PPP pour mettre en œuvre la 

stratégie correspondante. 

131. Un représentant du Directeur général (directeur, Département des partenariats et de l’appui 

aux programmes extérieurs (PARDEV)) explique que l’action menée en ce qui concerne les 

PPP a principalement été guidée par la nécessité de mobiliser des ressources en vue de 

progresser vers la réalisation de l’Agenda du travail décent et des priorités des mandants. La 

méthodologie utilisée pour la prise de décisions relatives aux PPP, que ce soit au siège ou 

sur le terrain, est de nature tripartite. Des consultations avec ACT/EMP, ACTRAV et les 

groupes des employeurs et des travailleurs sont indispensables pour parvenir à une approche 

intégrée de l’Agenda du travail décent. Les enseignements tirés du programme Better Work 

et de la Plate-forme sur le travail des enfants montrent qu’il est possible de continuer à 

améliorer la participation tripartite et à répondre de manière plus ciblée à des demandes 

spécifiques. Dans certains secteurs et certaines régions, les entreprises et les organismes 

privés pourraient collaborer pour ce qui concerne la lutte contre le travail des enfants. Grâce 

à la qualité du travail effectué par une équipe restreinte concernant la stratégie révisée 

relative aux PPP, ceux-ci sont devenus non seulement le cinquième contributeur au 

financement extrabudgétaire de l’OIT, mais également un véritable cadre de dialogue 

tripartite. Des ressources sont nécessaires pour conserver cette équipe, assurer des 

formations et renforcer les procédés de travail. 

132. La porte-parole des employeurs indique que les PPP ne traitent que des points spécifiques 

préalablement convenus entre les parties concernées et que, par conséquent, les partenariats 

ne porteront pas tous sur la question de l’amélioration des relations professionnelles. 

133. Le porte-parole des travailleurs dit que le travail décent constitue un ensemble global, dont 

les relations professionnelles constituent un des éléments. 

Décision 

134. Le Conseil d’administration a demandé au Bureau: 

a) de poursuivre la mise en œuvre de la stratégie révisée relative aux partenariats 

public-privé (PPP), en tenant compte des orientations données par le Conseil 

d’administration sur les propositions d’amélioration; 

b) de procéder à une évaluation indépendante des PPP, de leur valeur ajoutée et 

des modes d’intervention employés, conformément au plan de travail établi 

pour les évaluations de l’OIT. 

(Document GB.326/POL/7, paragraphe 36.) 
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Segment des entreprises multinationales 

Huitième question à l’ordre du jour 
 
Modalités proposées pour l’examen 
de la Déclaration de principes tripartite 
sur les entreprises multinationales 
et la politique sociale 
(GB.326/POL/8) 

135. La porte-parole des employeurs affirme que son groupe accorde une grande importance à la 

Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale 

(ci-après la Déclaration), qui constitue un instrument important dans le débat sur la 

responsabilité sociale des entreprises (RSE) au niveau international. Il est crucial que les 

employeurs et les milieux d’affaires souscrivent à tout texte concernant le secteur privé afin 

d’en garantir la crédibilité et l’utilité; aussi importe-t-il que toute actualisation de la 

Déclaration soit effectuée en étroite coopération avec eux. Le groupe des employeurs est 

favorable à une mise à jour du texte de la Déclaration afin qu’il y soit fait référence aux 

Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme ainsi 

qu’aux textes et normes pertinents de l’OIT qui ont été adoptés depuis la dernière mise à 

jour. Il n’est cependant pas nécessaire de procéder à une révision plus poussée. L’oratrice se 

demande pourquoi il faudrait faire en sorte que les mandants de l’OIT s’approprient 

davantage la Déclaration, étant donné qu’ils ont tous souscrit au texte actuel et que 

l’assistance fournie sur le terrain au niveau national constitue le meilleur moyen de 

promouvoir l’instrument. 

136. Le groupe des employeurs met en garde contre toute révision de fond trop radicale. 

Premièrement, le chapitre sur l’emploi et les relations professionnelles des Principes 

directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales s’appuie sur la 

Déclaration; il s’ensuit que toute révision de la Déclaration qui s’écarterait de la version 

actuelle des Principes directeurs de l’OCDE aurait des conséquences pour les Etats membres 

de l’OCDE et les entreprises multinationales soumis à ces principes et irait à l’encontre de 

l’intention d’appliquer ces derniers en parallèle avec la Déclaration. En outre, toute mesure 

visant à réviser la procédure d’interprétation de la Déclaration pourrait finir par faire 

concurrence au processus des points de contact nationaux mis en place au titre des Principes 

directeurs de l’OCDE, lequel continue de faciliter indéniablement le règlement des conflits 

du travail. Il est indispensable de veiller à la cohérence des politiques au niveau mondial. 

Deuxièmement, il est irréaliste de penser pouvoir mener à bien un examen approfondi de la 

Déclaration et de la procédure d’interprétation dans un délai d’un an ou à l’occasion de deux 

réunions seulement du groupe de travail tripartite ad hoc. Troisièmement, les ressources 

limitées dont dispose l’OIT seraient utilisées de façon plus efficace pour des travaux 

essentiels sur le terrain, ce qui contribuerait à démontrer l’importance de la Déclaration dans 

les faits. L’oratrice propose donc de modifier le projet de décision de sorte qu’il soit demandé 

au Bureau de mettre à jour la Déclaration, en consultation avec les membres du bureau du 

Conseil d’administration et leurs représentants, en se rapportant aux Principes directeurs des 

Nations Unies et aux normes internationales du travail pertinentes récemment adoptées, puis 

de soumettre le texte proposé au Conseil d’administration pour adoption en mars 2017. 

137. La porte-parole des travailleurs est favorable à un examen approfondi et une révision 

complète de la Déclaration, pour y faire figurer les nouvelles normes internationales 

pertinentes et s’assurer qu’elle garde sa pertinence. L’OIT a joué un rôle de premier plan 

dans l’élaboration de normes et de lignes directrices et, du fait de sa structure tripartite 
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unique en son genre, est l’organisation la mieux placée pour déterminer les responsabilités 

des entreprises multinationales. Elle devrait asseoir sa crédibilité en s’assurant que les 

gouvernements fixent des cadres juridiques appropriés et que les partenaires sociaux 

bénéficient d’un soutien approprié dans leurs efforts visant à mettre en œuvre la Déclaration, 

y compris la procédure d’interprétation. La discussion générale sur les chaînes 

d’approvisionnement mondiales qui aura lieu à la session de 2016 de la Conférence 

internationale du Travail pourrait faciliter cet examen.  

138. Le groupe des travailleurs appuie les objectifs de l’examen et, en ce qui concerne sa portée, 

est favorable à l’option 3, car il s’agit de la proposition la plus complète. L’examen devrait 

couvrir toutes les normes internationales du travail pertinentes qui ont été adoptées depuis 

la révision de 2006, à savoir le Pacte mondial pour l’emploi, les Principes directeurs pour 

une transition juste vers des économies et des sociétés écologiquement durables pour tous 

et les conclusions de la discussion générale sur les chaînes d’approvisionnement mondiales. 

La Déclaration révisée devrait également incorporer une politique salariale générale, 

précisant qu’il incombe aux gouvernements d’assurer une protection sociale et une 

protection de la maternité, un travail décent et des salaires minimums supérieurs au niveau 

de subsistance. Elle devrait en outre traiter des questions suivantes: mesures visant à 

améliorer le dialogue social entre les entreprises multinationales et les syndicats tout au long 

des chaînes d’approvisionnement; interdiction de toutes formes de discrimination; 

conclusions de la réunion d’experts sur les formes atypiques d’emploi; rôle d’un régime 

d’inspection du travail transparent; emploi des travailleurs migrants dans les entreprises 

multinationales et leurs chaînes d’approvisionnement et politiques migratoires intégrant les 

normes de l’OIT sur les migrations; et éradication du travail forcé. La Déclaration devrait 

également faire mention des Principes directeurs des Nations Unies et des mécanismes de 

réclamation non judiciaires relevant de l’Etat qui y sont décrits et donner des indications sur 

les modalités de mise en œuvre de ces principes directeurs à l’échelle nationale. Elle devrait 

faire état du principe de diligence raisonnable pour inciter les entreprises à rester 

responsables et à incorporer les droits de l’homme dans leurs évaluations des risques. En 

outre, le service d’assistance du BIT aux entreprises devrait être développé en tant que source 

de connaissances sur les bonnes pratiques et les mécanismes de plainte, et le mécanisme de 

dialogue confidentiel volontaire en cas de règlement de différend devrait être renforcé et 

intégré dans les principes de la Déclaration. 

139. En ce qui concerne le processus d’examen, l’expérience a démontré l’efficacité d’un groupe 

de travail tripartite ad hoc. Les syndicats internationaux devraient également être invités à 

participer. Pour ce qui est de l’échéancier, le groupe des travailleurs est favorable à une 

adoption en 2017, qui est l’année du 40e anniversaire de la Déclaration, et reconnaît 

cependant qu’il sera difficile de respecter ce délai, mais que les échanges par voie 

électronique entre les réunions pourraient faciliter le processus. Compte tenu de l’importance 

de la Déclaration et de l’échéancier particulièrement ambitieux, le Bureau devrait dégager 

les ressources nécessaires pour l’examen. Le groupe des travailleurs appuie le projet de 

décision initial. 

140. S’exprimant au nom du groupe de l’Afrique, un représentant du gouvernement de l’Ethiopie 

note que, à la treizième Réunion régionale africaine, les mandants ont recensé un certain 

nombre de difficultés et de possibilités concernant la promotion et l’application de la 

Déclaration et ont estimé que les activités de promotion n’avaient pas permis de réaliser les 

objectifs de la Déclaration, compte tenu des circonstances propres à chaque pays. Le groupe 

de l’Afrique adhère aux objectifs de l’examen et, s’agissant de la portée de ce dernier, est 

favorable à l’option 1. L’orateur se félicite de la proposition visant à inclure un examen des 

derniers développements intervenus en dehors de l’OIT, tels que les Principes directeurs des 

Nations Unies, y compris le principe de diligence raisonnable, le Programme de 

développement durable à l’horizon 2030 et l’Accord de Paris sur les changements 

climatiques, en particulier eu égard au rôle du secteur privé. S’agissant du processus, le 
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groupe de l’Afrique approuve la proposition de créer un groupe de travail tripartite ad hoc, 

qui permettrait de parvenir à une représentation géographique équilibrée et de faire en sorte 

que les mandants s’approprient le processus d’examen. Il conviendrait d’ajouter à la liste 

des représentants d’autres organisations internationales invités à participer au processus 

d’examen le président du Groupe de travail des Nations Unies sur la question des droits de 

l’homme et des sociétés transnationales et autres entreprises et le président du Groupe de 

travail intergouvernemental à composition non limitée sur les sociétés transnationales et 

autres entreprises et les droits de l’homme. Toutefois, les représentants extérieurs ne 

pourraient prendre part qu’aux discussions informatives; le Bureau pourrait envisager 

certains mécanismes pour permettre aux représentants de présenter leurs vues. En ce qui 

concerne l’échéancier, l’orateur est favorable à une adoption en 2018, année précédemment 

retenue par le Conseil d’administration pour l’examen de la stratégie de mise en œuvre. Il 

approuve les autres méthodes de financement proposées. Etant entendu que ses propositions 

seront prises en considération, le groupe de l’Afrique appuie le projet de décision. 

141. S’exprimant au nom du groupe des PIEM, une représentante du gouvernement des Pays-Bas 

estime que le moment est opportun pour examiner, mettre à jour et éventuellement réviser 

la Déclaration. Les conclusions de la discussion sur le travail décent dans les chaînes 

d’approvisionnement mondiales qui a eu lieu à la 105e session de la Conférence 

internationale du Travail pourraient alimenter ces débats. Le groupe des PIEM adhère aux 

objectifs de l’examen. Une Déclaration sur les entreprises multinationales révisée devrait 

venir compléter les Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux 

droits de l’homme et les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises 

multinationales. Afin d’assurer les synergies entre les différents instruments pertinents, 

d’autres organisations internationales devraient participer à l’examen. S’agissant de la portée 

de ce dernier, le groupe des PIEM est favorable à l’option 2 relative au texte et à la procédure 

d’interprétation; la stratégie de mise en œuvre devrait être examinée en temps utile. Il serait 

judicieux de limiter les activités de promotion de la Déclaration pendant la durée de 

l’examen et d’utiliser les fonds ainsi libérés pour cet examen. En ce qui concerne le 

processus, il est important de prévoir une préparation appropriée, et le Bureau devrait 

formuler des propositions concrètes concernant la manière de procéder, y compris 

d’éventuels moyens de réaliser des économies, à partir des discussions du Conseil 

d’administration. Dans l’idéal, les mandants devraient parvenir à un accord concernant la 

version révisée de la Déclaration d’ici à 2017. Le groupe des PIEM appuie le projet de 

décision. 

142. S’exprimant au nom du GRULAC, un représentant du gouvernement du Mexique note que 

le sujet est lié au Programme de développement durable à l’horizon 2030, à l’initiative de 

l’OIT sur l’avenir du travail, à la discussion de la Conférence sur les chaînes 

d’approvisionnement mondiales et aux programmes de plusieurs organismes des Nations 

Unies et d’autres organisations internationales qui ont élaboré des instruments visant à 

garantir un plus grand respect des droits de l’homme et des droits fondamentaux au travail. 

Il est temps de mettre à jour la Déclaration. En ce qui concerne la portée de l’examen, le 

GRULAC a une préférence pour l’option 2 et insiste sur la nécessité de tenir compte du 

principe de diligence raisonnable. S’agissant du processus, l’orateur est favorable à 

l’option 3, qui vise à améliorer la représentation des mandants tripartites. Le processus 

d’examen devrait être achevé d’ici à 2017. Le GRULAC appuie le projet de décision. 

143. S’exprimant au nom de l’UE et de ses Etats membres, un représentant du gouvernement des 

Pays-Bas indique que la Turquie, la Serbie et la Géorgie s’associent à sa déclaration. La 

Déclaration, dont la promotion est assurée par un certain nombre de politiques, d’instruments 

et d’activités internes et externes de l’UE, devrait être mise à jour pour apporter une réponse 

plus adaptée aux besoins des entreprises multinationales et des petites et moyennes 

entreprises (PME) qui participent à des activités transfrontalières. Elle devrait également 

tenir compte des développements qui se sont produits en dehors de l’OIT, en particulier le 
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Programme de développement durable à l’horizon 2030 et le Pacte mondial des Nations 

Unies, pour garantir la cohérence des politiques. Le processus d’examen pourrait être 

l’occasion de renforcer la coopération avec d’autres organisations dont certains travaux 

contribuent à la réalisation des objectifs de la Déclaration. Il devrait en outre rendre compte 

des résultats de la discussion sur les chaînes d’approvisionnement mondiales qui se tiendra 

à la session de 2016 de la Conférence internationale du Travail. En ce qui concerne 

l’échéancier, le processus devrait être achevé d’ici à 2017. Pour ce qui est de la portée de 

l’examen, l’orateur exprime sa préférence pour l’option 2 qui se rapporte au texte et à la 

procédure d’interprétation; il serait opportun de procéder à l’examen de la stratégie de mise 

en œuvre après que le contenu de la Déclaration aura été révisé. S’agissant du processus, la 

création d’un groupe de travail tripartite ad hoc favorisera une meilleure appropriation de la 

Déclaration par le Conseil d’administration et permettra de mener une discussion plus 

approfondie. 

144. Une représentante du gouvernement de la Belgique déclare qu’il est nécessaire d’élaborer 

des instruments adaptés pour promouvoir la justice sociale, étant donné la multiplication des 

emplois qui dépendent directement des entreprises multinationales. L’oratrice réaffirme que 

le gouvernement de la Belgique a toujours accordé beaucoup d’importance à la Déclaration 

et que, de ce fait, il soutient pleinement l’examen du texte de la Déclaration et de la procédure 

d’interprétation par un groupe de travail tripartite ad hoc et qu’il est prêt à y contribuer, afin 

que les objectifs énoncés soient atteints. 

145. Une représentante du gouvernement des Etats-Unis affirme que la Déclaration est un outil 

qui permet à l’OIT de promouvoir le respect du travail décent et de favoriser sa mise en place 

dans les entreprises. Toutefois, il ne s’agit que de l’un des nombreux outils dont dispose 

l’OIT. Il est indispensable de rappeler que le mandat constitutionnel de l’OIT ainsi que 

l’expérience et l’expertise qu’elle a acquises de longue date constituent la meilleure base 

pour les travaux qu’elle mène dans ce domaine. Il convient d’apporter une attention 

particulière à la manière dont l’Organisation pourrait optimiser l’utilisation des ressources 

limitées dont elle dispose à cet effet. La mise à jour de la Déclaration devrait apporter une 

véritable valeur ajoutée à cet instrument. Une préparation minutieuse et des propositions 

concrètes seront des éléments clés pour obtenir les résultats attendus. L’oratrice demande au 

Bureau d’envisager des méthodes qui seraient moins coûteuses que celles correspondant aux 

propositions existantes. 

146. Une représentante du gouvernement de l’Allemagne souligne l’importance de la 

Déclaration, qui est le seul document international abordant de façon aussi détaillée la mise 

en œuvre des normes sociales et des normes du travail et qui, à ce titre, mérite le plus grand 

respect de la part de la communauté internationale. Dans cette optique, il conviendrait 

d’effectuer un examen détaillé de la Déclaration dans le but de mettre ce texte en conformité 

avec les développements intervenus sur le plan national et international en matière de 

responsabilité sociale des entreprises dans les entreprises multinationales. En ce qui 

concerne les objectifs, il devrait être fait référence à la responsabilité des entreprises dans 

les chaînes d’approvisionnement dans la Déclaration, afin de la rendre plus cohérente avec 

les Principes directeurs des Nations Unies et les Principes directeurs de l’OCDE, entre autres 

instruments. Pour parvenir à instaurer des conditions égales au niveau mondial, il est 

important de mettre au point une vision internationale commune de la diligence raisonnable 

dans les chaînes d’approvisionnement et des comportements que l’on peut attendre des 

entreprises. S’agissant de la portée de l’examen, l’oratrice est favorable à l’option 2 qui 

permettra de déterminer si la procédure d’interprétation est ou non nécessaire et, dans 

l’affirmative, de débattre de la forme que devrait prendre cette procédure. Elle souscrit 

également à une révision de la stratégie de mise en œuvre en 2018, une fois que la révision 

de la Déclaration et de la procédure d’interprétation aura été achevée. Un groupe de travail 

tripartite ad hoc devrait procéder à l’examen et, bien qu’il doive se concentrer sur la qualité 

plutôt que sur la rapidité, il devrait achever ses travaux, si possible, d’ici à 2017. Il 



GB.326/POL/PV/Projet 

 

GB326-POL_PV-Draft_[RELME-160404-1]-Fr.docx  41 

conviendrait d’envisager l’adoption de la Déclaration révisée à la session de 2017 de la 

Conférence. 

147. Une représentante du gouvernement de la République de Corée approuve l’examen de la 

Déclaration dans le but de prendre en compte les nombreuses transformations sociales et 

économiques qui ont eu lieu depuis l’adoption de cet instrument, et notamment la 

mondialisation de la production. L’examen devrait porter sur la Déclaration proprement dite, 

son annexe et les addenda, ainsi que sur la procédure d’interprétation qu’il conviendrait peut-

être de remplacer par une procédure plus facile à appliquer. Il devrait être effectué par un 

groupe de travail tripartite ad hoc et achevé d’ici à 2017. Le gouvernement de la République 

de Corée appuie le projet de décision. 

148. Une représentante du gouvernement de l’Italie indique que la Déclaration, en raison de sa 

nature tripartite unique en son genre, est d’une importance fondamentale pour les entreprises, 

les gouvernements, les employeurs et les travailleurs et réaffirme le rôle prépondérant que 

joue l’OIT dans la fourniture d’orientations générales relatives au monde du travail. La mise 

à jour de la Déclaration contribuera au développement socio-économique et sera bénéfique 

pour les partenaires sociaux et les gouvernements, ainsi que pour les petites et moyennes 

entreprises. L’oratrice appuie la création d’un groupe de travail tripartite ad hoc et l’échéance 

de 2017 proposée. Pour ce qui est de la portée de l’examen, elle est favorable à l’option 2; 

cependant, elle estime qu’il faut aussi disposer d’outils pratiques et viables à long terme pour 

mettre en œuvre les principes des normes internationales du travail et qu’il convient de 

mettre l’accent sur le dialogue social et des relations professionnelles solides. L’adoption de 

la Déclaration révisée par la Conférence internationale du Travail, plutôt que sa simple 

approbation, permettrait aux mandants tripartites de mieux s’approprier l’instrument.  

149. Un représentant du gouvernement de la Chine indique que le Bangladesh, l’Inde, la 

République islamique d’Iran, le Japon et le Pakistan s’associent à sa déclaration. Les 

activités de promotion menées par le Bureau ont contribué à mieux faire connaître et 

comprendre la Déclaration, qu’il conviendrait de mettre à jour afin qu’elle tienne compte de 

la situation actuelle du monde du travail et qu’elle incite les entreprises à respecter les 

principes du travail décent aux niveaux mondial, régional et national. Comme lors des mises 

à jour précédentes, le Bureau ne devrait actualiser le texte qu’après les discussions sur le 

travail décent et les chaînes d’approvisionnement mondiales qui auront lieu à la Conférence 

internationale du Travail. 

150. Un représentant du gouvernement de Cuba attire l’attention sur les travaux du Groupe de 

travail intergouvernemental à composition non limitée sur les sociétés transnationales et 

autres entreprises et les droits de l’homme, auxquels le gouvernement de Cuba participe 

activement. L’élaboration d’un instrument contraignant aura une incidence sur l’exercice 

des droits collectifs du travail. L’intervenant prend note de la participation du Bureau à la 

première réunion de ce groupe, qui s’est tenue en juin 2015, et encourage le Bureau à assister 

à la deuxième réunion, qui aura lieu en octobre 2016. 

151. Un représentant du gouvernement de l’Argentine déclare qu’une révision de la Déclaration 

qui prenne en considération le Programme de développement durable à l’horizon 2030 sera 

d’une importance cruciale pour faire face aux enjeux du XXIe siècle, étant donné que cet 

instrument insiste sur le rôle du dialogue social dans la croissance inclusive. Cette révision 

devrait tenir compte des réalités de la mondialisation et être tournée vers l’avenir afin de 

fournir aux pays en développement ou émergents les moyens de promouvoir, sur le long 

terme, la responsabilité sociale des entreprises et le travail décent. Pour ce qui est de la portée 

de l’examen, l’option 3 est la mieux à même d’assurer la réalisation de ces objectifs. Si la 

Déclaration ne faisait pas l’objet d’une révision approfondie, elle deviendrait un instrument 

obsolète. Et, pour qu’elle ait une réelle incidence, il faudrait également revoir la stratégie de 

mise en œuvre.  
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152. Un représentant du Directeur général (directeur, Département des entreprises) fait observer 

que tous les intervenants ont souligné l’importance de la Déclaration et insisté sur le fait que 

celle-ci doit être mise à jour pour garder sa pertinence. Des liens devraient être établis avec 

les autres instruments internationaux pertinents qui vont dans le sens de la Déclaration. De 

l’avis général, il est nécessaire d’assurer la promotion de la Déclaration et de traiter cette 

question séparément. Un consensus s’est dégagé pour que l’examen soit achevé d’ici à mars 

2017. Le Bureau sera certainement en mesure de proposer des moyens plus économiques 

d’effectuer cet examen. Les objectifs énoncés au paragraphe 9 pourraient être réalisés 

moyennant de vastes consultations qui permettraient de déterminer les aspects que les parties 

prenantes jugent importants. 

153. La porte-parole des travailleurs déclare, concernant la portée de l’examen, qu’elle est 

favorable à la proposition du Bureau correspondant à l’option 2, étant donné que celle-ci 

porte sur la procédure d’interprétation et qu’elle permettra d’assurer la cohérence entre les 

différents éléments. La prochaine étape consistera à se pencher sur la stratégie de mise en 

œuvre. L’oratrice se félicite du large soutien en faveur de l’établissement d’un groupe de 

travail tripartite ad hoc ainsi que des consultations proposées par le Bureau. Le groupe des 

travailleurs souhaite collaborer avec le Bureau pour élaborer une version préliminaire qui 

inclurait bon nombre des points soulevés pendant les discussions du Conseil 

d’administration, avant que le groupe de travail tripartite ne commence ses travaux. Cette 

version pourrait être achevée à temps pour la session de 2017 de la Conférence internationale 

du Travail, si les travaux se concentrent dans un premier temps sur la procédure 

d’interprétation; la stratégie de mise en œuvre et le suivi seraient abordés en 2018. 

154. La porte-parole des employeurs déclare qu’elle est d’accord avec les propositions formulées 

par le groupe des PIEM, l’UE et divers Etats membres, selon lesquelles la Déclaration 

devrait constituer un outil pratique et servir à faire mieux connaître l’OIT et à fournir un 

centre de connaissances. Il serait utile de se concentrer sur les points communs indiqués par 

le Bureau pour définir la manière de procéder, étant donné qu’un certain nombre de questions 

doivent être regroupées. Un consensus est nécessaire pour que les mandants et les 

destinataires de la Déclaration puissent s’approprier cet instrument. 

Décision 

155. Le Conseil d’administration a décidé: 

a) de créer un groupe de travail tripartite ad hoc, composé de huit membres 

représentant les gouvernements, quatre membres représentant les travailleurs 

et quatre membres représentant les employeurs, qui se réunirait à deux 

reprises d’ici à mars 2017 en vue d’examiner le texte de la Déclaration de 

principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale, 

y compris son annexe et les addenda, ainsi que la procédure d’interprétation. 

Les recommandations du groupe de travail, qui seront formulées par voie de 

consensus, seront présentées au Conseil d’administration à sa 329e session 

(mars 2017) en vue de leur éventuelle adoption;  

b) de demander au Directeur général de veiller à ce que le Bureau apporte tout 

le soutien requis aux mandants; 
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c) d’approuver les modalités de financement des réunions du groupe de travail 

tripartite ad hoc telles qu’exposées au paragraphe 17 du document 

GB.326/POL/8, en examinant les possibilités de réduire les coûts grâce à une 

planification rigoureuse, et a également décidé que ces dépenses seraient 

financées, en premier lieu, par des économies réalisées dans la Partie I du 

budget ou, à défaut, par l’utilisation de la Partie II, étant entendu que, si par 

la suite cela s’avérait impossible, le Directeur général proposerait d’autres 

méthodes de financement dans le courant de la période biennale 2016-17. 

(Document GB.326/POL/8, paragraphe 19, tel que reformulé à la suite des discussions du 

Conseil d’administration.) 


