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1. La Section institutionnelle s’est réunie le lundi 18 mars, du mercredi 20 mars au vendredi 

22 mars, et du lundi 25 mars au jeudi 28 mars 2019, sous la présidence de S. E. Mme Silvia 

Elena Alfaro Espinosa (gouvernement, Pérou), Présidente du Conseil d’administration. Le 

porte-parole du groupe des employeurs pour la section était M. M. Mdwaba (Afrique du 

Sud), Vice-président employeur du Conseil d’administration, sauf pour les questions 2.2 et 

12, intitulées «Ordre du jour de la Conférence internationale du Travail: Point sur les 

dispositions à prendre pour la 108e session de la Conférence (session du centenaire)» et 

«Suivi de la Résolution concernant les autres mesures sur la question du Myanmar adoptées 

par la Conférence à sa 102e session (2013)», M. S. Barklamb s’acquittant alors de cette 

fonction; pour les questions 2.3 et 3, intitulées «Ordre du jour de la Conférence 

internationale du Travail: Document final de la 108e session de la Conférence (session du 

centenaire)» et «Plan d’action révisé sur le dialogue social et le tripartisme pour la période 

2019-2023, visant à donner suite aux conclusions adoptées par la Conférence internationale 

du Travail en juin 2018» pour lesquelles cette fonction a été assurée par 

Mme R. Hornung-Draus; pour la question 4, intitulée «Examen des rapports annuels au titre 

du suivi de la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail», 

pour laquelle cette fonction a été assurée par M. J. Beckett; pour la question 6, intitulée 

«Rapport de situation sur la mise en œuvre de l’initiative sur les entreprises», pour laquelle 

cette fonction a été assurée par M. T. Mackall; pour la question 8, intitulée «Rapport de la 

dix-neuvième Réunion régionale des Amériques (Panama, 2-5 octobre 2018)», pour laquelle 

cette fonction a été assurée par M. V. Gill; pour la question 9, intitulée «Stratégie de 

développement des capacités institutionnelles à l’échelle de l’OIT», pour laquelle cette 

fonction a été assurée par M. O. Oshinowo; pour la question 11, intitulée «Le travail décent 

au service du développement durable», pour laquelle cette fonction a été assurée par 

Mme A. Vauchez; pour la question 13, intitulée «Rapports du Comité de la liberté syndicale», 

pour laquelle cette fonction a été assurée par M. A. Echavarría; pour la question 14.1, 

intitulée «Rapport du Directeur général: Premier rapport supplémentaire: rapports de la 

vingtième Conférence internationale des statisticiens du travail (Genève, 10-19 octobre 

2018)», pour laquelle cette fonction a été assurée par M. H. Munthe; pour la question 14.2, 

intitulée «Rapport du Directeur général: Deuxième rapport supplémentaire: rapport de la 

Réunion d’experts sur l’élaboration d’une définition des commissions de recrutement et frais 

connexes (Genève, 14-16 novembre 2018)», pour laquelle cette fonction a été assurée par 

Mme H. Liu; enfin, pour la question 14.3, intitulée «Rapport du Directeur général: Troisième 

rapport supplémentaire: état d’avancement de la ratification de l’Instrument d’amendement 

à la Constitution de l’OIT, 1986», pour laquelle cette fonction a été assurée par 

M. F. Ahmed; Mme C. Passchier (Pays-Bas) s’est exprimée au nom des travailleurs, sauf 

pour les questions 3 et 14.1, pour lesquelles cette fonction a été assurée par M. P. Dimitrov; 

pour la question 4, pour laquelle cette fonction a été assurée par M. K. Ross; pour les 

questions 8 et 9, pour lesquelles cette fonction a été assurée par Mme T. Moore; pour la 

question 11, pour laquelle cette fonction a été assurée par M. A. Wabba; pour la question 13, 

pour laquelle cette fonction a été assurée par Mme A. Brown; enfin, pour les questions 14.2 

et 14.3, pour lesquelles cette fonction a été assurée par Mme A. El Amri. 

2. Les membres du Conseil d’administration ci-après ont présidé les autres sections et segments 

de la 335e session: 

Section de l’élaboration des politiques 

Segment de l’emploi et de la protection sociale 
(Lundi 25 mars et mercredi 27 mars 2019) 

Président: M. R. Behzad (République islamique d’Iran) 
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Porte-parole du groupe des employeurs: 

Question 1: «Réexamen du plan d’action relatif à la gouvernance des migrations de 

main-d’œuvre à la lumière du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et 

régulières», M. P. Dragun 

Question 2: «Plan stratégique en vue de mener des activités concernant la convention 

(nº 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, en collaboration avec les entités 

du système des Nations Unies et les organisations régionales concernées», M. G. Ricci 

Porte-parole du groupe des travailleurs: 

Question 1: Mme C. Passchier 

Question 2: Mme M. Clarke Walker  

Segment du dialogue social 
(Mercredi 20 mars 2019) 

Président: M. K. Cissé (Sénégal) 

Porte-parole du groupe des employeurs: M. T. Schoenmaeckers  

Porte-parole du groupe des travailleurs: M. B. Thibault 

Segment de la coopération pour le développement 

(Mercredi 20 mars 2019) 

Président: M. K. Cissé (Sénégal) 

Porte-parole du groupe des employeurs: Mme J. Mugo 

Porte-parole du groupe des travailleurs: M. M. Guiro 

Section des questions juridiques et des normes internationales du travail 

Segment des questions juridiques 
(Mardi 26 mars 2019) 

Présidente: S. E. Mme V. Berset Bircher (Suisse) 

Porte-parole du groupe des employeurs:  

Question 1: «Suivi de la discussion sur la protection des employeurs et travailleurs qui 

sont délégués à la Conférence internationale du Travail et aux réunions régionales et 

des membres employeurs et travailleurs du Conseil d’administration vis-à-vis des 

autorités de l’Etat dont ils sont ressortissants ou représentants», M. H. Diop 

Question 2: «Améliorer le fonctionnement de la Conférence internationale du Travail: 

examen approfondi du Règlement de la Conférence», M. S. Barklamb 

Porte-parole du groupe des travailleurs: Mme C. Passchier 
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Segment des normes internationales du travail et des droits de l’homme  

Présidente: S. E. Mme V. Berset Bircher (Suisse) 

Porte-parole du groupe des employeurs: 

Question 3: «Formulaire proposé pour les rapports qui seront demandés en 2020 au titre 

de l’article 19 de la Constitution de l’OIT», M. F. Yllanes 

Question 4: «Propositions de modifications du formulaire pour les rapports qui seront 

demandés au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT concernant la convention 

du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006)» M. C. Kyriazis 

Porte-parole du groupe des travailleurs: Mme A. Brown 

Section du programme, du budget et de l’administration 

Segment du programme, du budget et de l’administration 

(Lundi 18 mars, mardi 19 mars et lundi 25 mars 2019) 

Présidente: S. E. Mme Silvia Elena Alfaro Espinosa (gouvernement, Pérou) 

Porte-parole du groupe des employeurs: 

Question 1: «Propositions de programme et de budget pour 2020-21 présentées par le 

Directeur général», M. M. Mdwaba 

Question 2: «Délégation de pouvoirs en vertu de l’article 18 du Règlement de la 

Conférence internationale du Travail»; et question 5: «Autres questions financières», 

M. J.M. Lacasa Aso 

Porte-parole du groupe des travailleurs: Mme C. Menne 

Segment relatif aux audits et au contrôle 
(Lundi 18 mars 2019) 

Présidente: S. E. Mme Silvia Elena Alfaro Espinosa (gouvernement, Pérou) 

Porte-parole du groupe des employeurs: 

Question 6: «Rapport du Comité consultatif de contrôle indépendant», M. K. Ghariani 

Question 7: «Rapport du Chef auditeur interne pour l’année qui s’est achevée le 

31 décembre 2018», M. J.M. Lacasa Aso 

Question 8: «Autres questions relatives aux audits et au contrôle», M. B. Matthey 

Porte-parole du groupe des travailleurs: Mme C. Menne 

Segment des questions de personnel 

(Mardi 19 mars 2019) 

Présidente: S. E. Mme Silvia Elena Alfaro Espinosa (gouvernement, Pérou) 
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Porte-parole du groupe des employeurs: 

Question 10: «Amendements au Statut du personnel»; et question 12: «Questions 

relatives au Tribunal administratif de l’OIT: Propositions d’amendement au Statut du 

Tribunal»; et «Composition du Tribunal», M. B. Matthey 

Question 11: «Composition et structure du personnel du BIT»; et question 13: «Point 

sur les faits nouveaux liés à l’examen par la Commission de la fonction publique 

internationale (CFPI) de son processus consultatif et de ses modalités de travail ainsi 

qu’à la réforme de la méthode de calcul des ajustements de poste», M. M. Mdwaba 

Porte-parole du groupe des travailleurs: Mme C. Menne 

Comité de la liberté syndicale 

(Jeudi 14 mars à samedi 16 mars 2019) 

Président: M. E.R. Kalula (Zambie) 

Vice-président employeur: M. A. Echavarría 

Vice-président travailleur: M. Y. Veyrier 1 

Remplacement du Président du Conseil 
d’administration (pour la période 
allant de mars à juin 2019) 
(GB.335/INS/1/1) 

3. S’exprimant au nom du groupe gouvernemental, un représentant du gouvernement de 

l’Azerbaïdjan désigne Mme Silvia Elena Alfaro Espinosa, Ambassadrice, représentante 

permanente du Pérou auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations 

internationales sises à Genève, pour remplacer son prédécesseur, M. Claudio Julio de la 

Puente Ribeyro, en tant que Présidente du Conseil d’administration pour la durée restante 

du mandat en cours. Le groupe gouvernemental remercie M. de la Puente Ribeyro pour son 

excellent travail lors du dernier Conseil d’administration et lui souhaite bonne chance dans 

ses nouvelles fonctions. En outre, il exprime son plein appui à la nomination de Mme Alfaro 

Espinosa et se dit convaincu que, sous sa direction, le Conseil d’administration poursuivra 

avec succès ses travaux. 

4. Le vice-président employeur et la vice-présidente travailleuse appuient la nomination de 

Mme Alfaro Espinosa. 

Décision 

5. Le Conseil d’administration élit Son Excellence Madame Silvia Elena Alfaro 

Espinosa, Ambassadrice du Pérou, Présidente du Conseil d’administration pour 

la durée restante du mandat de son bureau, qui expire le 22 juin 2019. 

(Document GB.335/INS/1/1, paragraphe 2, tel que modifié par le Conseil d’administration.) 

 

1 Suppléant de Mme C. Passchier. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_676755.pdf
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6. La nouvelle Présidente exprime sa gratitude aux groupes des employeurs et des travailleurs, 

et en particulier au groupe gouvernemental, pour la confiance qu’ils lui ont accordée. Elle 

transmet un message de remerciement au nom de son prédécesseur, l’Ambassadeur de la 

Puente Ribeyro, qui n’a pas pu achever son mandat de Président et qui prend congé du 

Conseil d’administration. Malgré les difficultés à surmonter pour assumer une présidence en 

cours de mandat, l’oratrice se déclare tout à fait prête à diriger le Conseil d’administration à 

sa première réunion de l’année du centenaire de l’Organisation internationale du Travail 

(OIT). 

Remarques liminaires du Directeur général 

7. Le Directeur général félicite l’Ambassadrice Alfaro Espinosa pour son élection à la 

présidence du Conseil d’administration et l’assure du plein soutien du Bureau dans l’exercice 

de ses nouvelles fonctions. Il exprime également ses vifs remerciements à M. de la Puente 

pour la façon remarquable dont il a exercé ses fonctions de direction et pour le concours 

qu’il a apporté au Conseil d’administration. 

8. La 335e session du Conseil d’administration se réunit à un moment important pour l’OIT 

– l’année du centenaire. Un bon départ a été pris avec le lancement, le 22 janvier, de la 

Commission mondiale sur l’avenir du travail, qui a été largement et positivement accueillie 

par les mandants tripartites, le grand public et le système international. Le Directeur général 

exprime sa gratitude aux coprésidents de cette commission, le Président Ramaphosa 

(Afrique du Sud) et le Premier ministre Löfven (Suède), pour avoir établi un rapport de poids 

et de grande qualité. Il s’agit d’un atout précieux qui permettra à l’Organisation de mieux 

faire face aux défis et aux possibilités de l’avenir du travail, qui sont au centre des efforts de 

l’OIT durant l’année de son centenaire. 

9. Les événements récents qui se sont déroulés dans le cadre du centenaire de l’OIT ont 

confirmé que le mandat et les priorités de l’Organisation revêtent une importance et une 

pertinence extraordinaires pour les citoyens du monde entier. Lorsque l’on réfléchit à 

l’histoire de l’Organisation, qui est le fruit d’un ensemble d’efforts individuels, il apparaît 

clairement qu’il est dans l’intérêt de tous de construire un avenir du travail meilleur et plus 

prometteur. L’année du centenaire de l’OIT est donc l’occasion pour l’Organisation de 

réaffirmer son mandat et de gagner en énergie, en soutiens, en mobilisation et en dynamisme. 

10. Au cours de la 335e session du Conseil d’administration, certaines questions à l’ordre du jour 

auront des incidences considérables pour l’OIT, tant pour l’action future que pour les 

réponses aux attentes des populations. Il s’agit notamment du programme et budget pour 

2020-21, de la Déclaration du centenaire et de la réforme du système des Nations Unies. 

11. En ce qui concerne le débat sur la session du centenaire de la Conférence, le Conseil 

d’administration sera appelé à donner de nouvelles orientations sur le document final à 

adopter. Ce texte devrait prendre la forme d’une déclaration et soutenir la comparaison avec 

les textes constitutionnels historiques de l’OIT tels que la Déclaration de Philadelphie. En 

outre, la question à l’ordre du jour sur la réforme du système des Nations Unies revêt une 

importance majeure, car le succès de l’OIT dépendra fortement du succès du système 

multilatéral dans son ensemble. 

12. Le Directeur général réaffirme que l’avenir du travail et de l’OIT n’est pas prédéterminé; 

c’est par sa volonté et par sa capacité à agir que l’Organisation parviendra à l’avenir qu’elle 

souhaite. Tout au long de l’année du centenaire de l’Organisation, ses efforts devront refléter 

sa responsabilité à la fois envers les générations futures, qui jugeront l’Organisation sur les 

normes fixées aujourd’hui, et envers ses prédécesseurs, dont l’immense contribution à 

l’Organisation reste encore d’une grande actualité. 
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Première question à l’ordre du jour 
 
Approbation des procès-verbaux de la 334e session 
du Conseil d’administration 
(GB.335/INS/1) 

Décision 

13. Le Conseil d’administration approuve les procès-verbaux de sa 334e session, tels 

que modifiés. 

(Document GB.335/INS/1, paragraphe 2.) 

Deuxième question à l’ordre du jour 
 
Ordre du jour de la Conférence internationale du Travail 
 
Ordre du jour des prochaines sessions 
de la Conférence (2020 et au-delà) 
(GB.335/INS/2/1) 

14. Le porte-parole du groupe des employeurs se félicite des efforts visant à assurer cohérence 

stratégique, participation des mandants tripartites et souplesse lors de l’établissement de 

l’ordre du jour des futures sessions de la Conférence et se déclare favorable à la poursuite 

de cette approche après 2019. Il appuie la proposition de reporter la décision sur les questions 

restantes de l’ordre du jour pour 2020 et 2021 à la 337e session (octobre-novembre 2019) du 

Conseil d’administration. Notant que le cadre de la discussion générale sur les inégalités 

dans le monde du travail est trop étroit et qu’il faudrait aller au-delà du contexte du marché 

du travail pour inclure les causes profondes des inégalités, il propose de modifier la portée 

et le titre de la question, qui deviendrait «Inégalités et possibilités pour le nouveau monde 

du travail». 

15. Le groupe des employeurs ne peut pas appuyer l’inscription en 2020 d’une question 

normative sur «Une transition juste du monde du travail vers des économies et des sociétés 

écologiquement durables pour tous». Les Principes directeurs pour une transition juste vers 

des économies et des sociétés écologiquement durables pour tous, publiés en 2015, 

fournissent un cadre politique global sur le sujet, et il n’est pas nécessaire d’en débattre une 

nouvelle fois. L’Organisation devrait continuer d’aider les mandants à mettre en œuvre ces 

principes directeurs sur la base des enseignements tirés dans les pays pilotes. 

16. Tout en prenant note avec satisfaction du travail accompli par le Groupe de travail tripartite 

du mécanisme d’examen des normes (MEN), qui a recensé les lacunes réglementaires et 

formulé des recommandations, en particulier en matière de sécurité et de santé au travail, 

l’orateur affirme que l’action normative n’est pas la solution à tous les problèmes, et que 

l’Organisation doit pouvoir répondre aux nouveaux problèmes par des moyens innovants. Il 

faudrait prendre davantage de mesures pour atténuer le risque réel d’«engorgement» au 

niveau des activités normatives qui pourrait résulter d’un trop grand nombre de 

recommandations adressées par le Groupe de travail tripartite du MEN au Conseil 

d’administration à cet égard. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_663074.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_672609.pdf
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17. En ce qui concerne les quatre questions décrites à l’annexe II, l’orateur réaffirme son soutien 

à la poursuite de l’examen de la proposition visant à inscrire à l’ordre du jour une question 

portant sur la lutte contre la corruption. Se référant à la question sur les formes atypiques 

d’emploi, il déclare que le libellé n’est plus acceptable, car il ne reflète pas la réalité de 

formes d’emploi diverses et flexibles. Un compromis avait déjà été trouvé et il avait été 

convenu d’employer à la place le terme «formes d’emploi nouvelles et émergentes». La 

question a également été débattue au sein de la Commission mondiale, où il a été convenu 

que les termes «typique» et «atypique» ne devraient plus être utilisés en relation avec les 

formes d’emploi. Le groupe des employeurs soutient le projet de décision.  

18. La porte-parole du groupe des travailleurs dit qu’il importe de maintenir la pratique établie, 

et d’avoir au moins trois questions techniques à l’ordre du jour de la Conférence en sus des 

questions concernant la Commission de l’application des normes et des autres questions 

inscrites d’office. Le report de la décision sur la troisième question technique de la session 

de 2020 à la 337e session du Conseil d’administration ne laisserait au Bureau que très peu 

de temps pour se préparer – et plus particulièrement un délai insuffisant pour le suivi de la 

session du centenaire de la Conférence ou toute autre question –, et il n’est pas certain que 

les résultats de la Conférence donneront des orientations claires. Aucune des quatre 

questions énumérées à l’annexe I n’est mûre pour une discussion à la session de 2020 de la 

Conférence, ce qui est regrettable, car la plupart d’entre elles ont été proposées par le groupe 

des travailleurs depuis 2012. Le groupe des travailleurs n’acceptera pas un ordre du jour ne 

comportant que deux questions techniques, ce qui serait un commencement gênant pour le 

deuxième siècle de l’Organisation, pas plus qu’il n’acceptera qu’une ou deux conférences 

préparatoires se tiennent à la place des commissions de la Conférence pendant la durée des 

travaux de rénovation du Palais. 

19. L’oratrice se réjouit à la perspective de l’adoption, en juin 2019, du projet de convention 

concernant l’élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail, mais 

regrette que huit années se soient écoulées depuis qu’une convention a été inscrite à l’ordre 

du jour de la Conférence. En outre, depuis la mise en place des discussions récurrentes en 

2009, seules trois discussions ont abouti à des activités normatives. L’oratrice rappelle que, 

alors que de nombreuses questions ont été soumises à l’ordre du jour de la Conférence pour 

abrogation et retrait, une seule question normative – sur l’apprentissage – a jusqu’à présent 

été inscrite à l’ordre du jour pour 2021 et 2022. Le Bureau devrait faire un meilleur usage 

des examens des études d’ensemble et des discussions récurrentes pour déterminer les 

questions qui se prêtent à une action normative, et tous les mandants devraient s’engager 

beaucoup plus fermement à faire en sorte que l’OIT continue de réglementer le monde du 

travail durant son deuxième siècle, y compris en donnant effet aux recommandations du 

Groupe de travail tripartite du MEN. Le groupe des travailleurs ne pourra pas continuer à 

s’engager dans le processus du MEN si les normes ne sont pas inscrites à l’ordre du jour une 

fois que les lacunes et les besoins réglementaires ont été recensés. 

20. Afin de s’adapter à l’évolution des schémas de travail, l’Organisation devrait être prête à 

apporter une réponse solide, qui pourrait inclure une réglementation. La reconnaissance de 

la protection contre les risques pour la sécurité et la santé au travail en tant que droit 

fondamental ainsi que du rôle essentiel de l’OIT en tant que régulateur efficace semble 

recevoir un large soutien. 

21. Rappelant que la discussion générale de 2013 concernant une transition juste du monde du 

travail vers des économies et des sociétés écologiquement durables pour tous a conduit à 

l’adoption des principes directeurs de 2015, l’oratrice déclare que le groupe des travailleurs 

n’est pas favorable à une autre discussion générale mais appuiera une convention et une 

recommandation sur la question. Un nouvel instrument fournirait des orientations et 

constituerait en même temps une contribution opportune de l’OIT à l’appel lancé par le 

Programme de développement durable à l’horizon 2030 (Programme 2030) pour faire face 
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d’urgence aux changements climatiques, en veillant à ce que les questions sociales et les 

questions du travail restent au cœur de ce programme. Cela constituerait aussi une réponse 

opportune à la Déclaration de Silésie sur la solidarité et la transition juste, adoptée en 

décembre 2018 à la 24e Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur 

les changements climatiques. Un travail préparatoire suffisant ayant déjà été effectué, 

l’oratrice propose qu’une décision soit prise immédiatement, afin que cette question puisse 

être discutée en 2021. Il n’y a aucune raison de ne pas inscrire deux questions normatives à 

l’ordre du jour. 

22. A la lumière du rapport de la Commission mondiale, il apparaît clairement qu’il y a matière 

à débattre en ce qui concerne l’incidence sur le monde du travail des faits nouveaux qui se 

sont produits dans les domaines de la numérisation et de l’intelligence artificielle. L’oratrice 

propose donc qu’il soit décidé immédiatement d’inscrire une question à l’ordre du jour de la 

session 2020 dans le cadre d’une discussion générale. Cela ne préjugerait en rien des débats 

de la session du centenaire, mais donnerait au Bureau suffisamment de temps pour se 

préparer.  

23. Les travaux de recherche menés par le Bureau dans le domaine du règlement des conflits du 

travail intéressent les travaux du Groupe de travail tripartite du MEN et devraient contribuer 

à l’examen des instruments pertinents. A l’évidence, une réflexion plus approfondie sur la 

question s’impose, car les normes actuelles ne traitent pas la question de manière 

suffisamment détaillée. Une réunion d’experts pourrait aider à mieux comprendre les 

mesures à prendre. 

24. En ce qui concerne la réunion d’experts proposée sur les formes atypiques d’emploi, 

l’oratrice estime que la terminologie employée tient déjà compte des préoccupations du 

groupe des employeurs. Il y a nécessairement un moyen de régler ce problème. Il est de plus 

en plus embarrassant que l’OIT s’enlise dans des discussions terminologiques, alors que 

l’emploi précaire ne cesse de s’étendre. Il est aussi très préoccupant de constater qu’il n’y a 

pas eu de suivi des décisions prises par la Conférence en 2015. Des ressources devraient être 

allouées d’urgence pour permettre la tenue de la réunion. 

25. L’oratrice se félicite du prochain Forum de dialogue mondial sur le travail décent dans le 

monde du sport, et attend avec intérêt d’en connaître les résultats en ce qui concerne le suivi 

éventuel de la Conférence. 

26. Quant à la proposition tendant à établir des normes sur la question de l’indépendance et de 

la protection du service public, UNI Global Union indique que des problèmes similaires se 

posent dans le secteur privé des services. Jusqu’à présent, l’attention portée à la corruption 

dans les services publics ne s’est jamais concentrée sur les initiatives visant à assurer la 

sûreté, la sécurité et la protection contre les représailles des fonctionnaires, de sorte que 

l’OIT a certainement un rôle à jouer. L’oratrice croit comprendre que le Département des 

politiques sectorielles a entrepris des recherches sur le sujet et demande un complément 

d’information au Bureau en la matière. Le groupe des travailleurs soutiendra la tenue d’une 

réunion d’experts, comme il a été proposé en 2016, et demande que la proposition soit de 

nouveau examinée en novembre. 

27. S’exprimant au nom du groupe de l’Afrique, un représentant du gouvernement de la Côte 

d’Ivoire constate que le mécanisme utilisé pour établir l’ordre du jour de la Conférence est 

conforme à l’approche stratégique et cohérente approuvée par le Conseil d’administration et 

estime qu’une telle approche devrait être maintenue. Il se félicite de l’inscription future de 

questions portant sur les inégalités et le monde du travail, la politique de l’emploi et la 

protection sociale, ainsi que de la question proposée concernant «Une transition juste du 

monde du travail vers des économies et des sociétés écologiquement durables pour tous». 

Le débat sur les problèmes auxquels doivent faire face les pays en développement est 
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essentiel pour que l’OIT puisse adopter les instruments nécessaires pour soutenir les 

institutions chargées de résoudre ces problèmes. L’orateur encourage vivement 

l’approfondissement des questions relatives au règlement des conflits individuels du travail, 

aux formes atypiques d’emploi, à l’indépendance et à la protection du service public. Le 

groupe de l’Afrique est favorable à l’inscription d’une question normative sur la sécurité et 

la santé au travail. Il demande l’inscription à l’ordre du jour de la 109e session de la 

Conférence (2020) d’une question technique sur le suivi des recommandations issues des 

travaux de la session du centenaire. Il approuve la marche à suivre et appuie le projet de 

décision. 

28. Un représentant du gouvernement du Brésil dit qu’il s’exprime au nom d’une majorité 

importante des Etats d’Amérique latine et des Caraïbes. Il déclare que l’indépendance et la 

protection du service public sont essentielles au fonctionnement des institutions nationales 

et à l’application de leurs politiques. L’Organisation devrait donc débattre de la protection 

requise par les agents publics chargés de la prévention de la corruption, et les futures 

réunions sectorielles devraient également inclure une discussion tripartite sur la question. 

29. S’exprimant au nom du groupe des pays industrialisés à économie de marché (PIEM), une 

représentante du gouvernement de la Grèce déclare que son groupe soutient fermement 

l’approche stratégique et cohérente de l’établissement de l’ordre du jour, qui doit être 

maintenue et renforcée. Le créneau libre à l’ordre du jour de la session de 2020 de la 

Conférence devrait être réservé au suivi de la session du centenaire. Une décision sur la 

question intitulée «Une transition juste du monde du travail vers des économies et des 

sociétés écologiquement durables pour tous» devrait être prise après la session du centenaire, 

compte tenu des contraintes de temps liées aux discussions normatives et des décisions 

antérieures du Conseil d’administration relatives aux ordres du jour de la Conférence. 

30. Le suivi des recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN fait partie intégrante 

de l’approche cohérente et stratégique, et le groupe des PIEM attend avec intérêt les résultats 

des débats du groupe de travail susmentionné, après quoi les quatre questions normatives 

proposées sur la sécurité et la santé au travail seront examinées. Après avoir réaffirmé qu’il 

s’intéresse à la question relative aux formes atypiques d’emploi et signalé qu’il attend avec 

intérêt les résultats de l’examen par le Groupe de travail tripartite du MEN des normes 

existantes relatives au règlement des conflits individuels du travail, l’oratrice déclare que le 

groupe des PIEM appuie le projet de décision et la marche à suivre qui y est mentionnée. 

31. Une représentante du gouvernement de l’Inde déclare qu’une décision sur la dernière 

question à inscrire à l’ordre du jour de la 109e session (2020) de la Conférence devrait être 

prise après sa session de 2019. L’examen d’une autre question normative ne devrait avoir 

lieu qu’après la double discussion sur l’apprentissage en 2021 et 2022, car à vouloir 

examiner deux questions normatives on risque de ne traiter correctement ni l’une ni l’autre. 

Il faudrait envisager d’inscrire les questions relatives au travail décent dans le monde du 

sport et aux formes atypiques d’emploi à l’ordre du jour des sessions postérieures à 2020. 

32. Une représentante du Directeur général (directrice, Département des normes internationales 

du travail (NORMES)) confirme que le Département des politiques sectorielles mène des 

travaux de recherche approfondis dans un certain nombre de pays sur la législation et la 

pratique en ce qui concerne l’indépendance et la protection du service public. Une fois ces 

travaux achevés, il organisera des consultations tripartites sur les résultats obtenus. 
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Décision 

33. Le Conseil d’administration adopte la marche à suivre présentée au paragraphe 31 

du document GB.335/INS/2/1 et prie le Directeur général de tenir compte de ses 

orientations pour élaborer le document qui lui sera soumis à sa 337e session 

(octobre-novembre 2019). 

(Document GB.335/INS/2/1, paragraphe 32.) 

Point sur les dispositions à prendre  
pour la 108e session de la Conférence  
(session du centenaire) 
(GB.335/INS/2/2) 

34. Un représentant du Directeur général (Directeur général adjoint pour la gestion et la réforme 

(DDG/MR)) note que, à l’issue de consultations tenues avec les mandants de l’OIT en février 

2019, il a été décidé de limiter le temps de parole, y compris pour la section de haut niveau 

de la plénière. L’intervenant engage les gouvernements à confirmer au Bureau, dans un 

avenir proche, si le chef de l’Etat ou du gouvernement y assistera, car cela aura une incidence 

sur le nombre de jours consacrés à cette section; 20 gouvernements ont déjà confirmé leur 

présence, et 20 autres pourraient le faire prochainement. Le Bureau souhaite que le Conseil 

d’administration lui donne des orientations sur ceux des sept thèmes proposés qui présentent 

le plus d’intérêt pour les forums thématiques; il est proposé que ceux-ci prennent différentes 

formes et que des intervenants de haut niveau s’y expriment. Un rapporteur pourrait 

communiquer un résumé à la plénière le dernier jour et, s’il en est ainsi décidé, le Bureau 

pourrait rendre compte du suivi au Conseil d’administration. L’intervenant invite 

l’assemblée à formuler des observations préliminaires, dont le Bureau tiendra compte 

lorsqu’il mettra la dernière main à la planification de la Conférence. 

35. Le porte-parole du groupe des employeurs dit que son groupe n’est pas opposé aux 

suspensions proposées du Règlement intérieur. En ce qui concerne les questions pratiques, 

les observations faites par le groupe à la session précédente sont toujours d’actualité; en 

outre, l’innovation à la Commission de l’application des normes, où des écrans indiquent le 

nom, le type d’organisation et le pays de la personne qui s’exprime et de l’orateur suivant, 

est particulièrement bienvenue. En ce qui concerne la plénière, il importe de savoir quels 

chefs d’Etat y assisteront, afin d’assurer une participation de haut niveau des partenaires 

sociaux de chaque pays; ces informations pourront n’être communiquées qu’à un groupe 

restreint si cela est nécessaire pour des raisons de sécurité. L’intervenant appuie la 

proposition visant à limiter le nombre de badges attribués pour la section de haut niveau et 

demande que les badges destinés au groupe des employeurs ne soient remis qu’au délégué 

titulaire de chaque délégation en vue de leur répartition. Pour ce qui est des commissions 

techniques, il souligne que les travaux menés la nuit doivent être l’exception, que la durée 

des séances doit être raisonnable et que des services de restauration, d’interprétation et de 

transport doivent être assurés. Les abords de l’immeuble du siège n’étant pas bien éclairés 

la nuit, il importe d’assurer le transport des participants afin de réduire les risques pour la 

sécurité. 

36. En ce qui concerne la commission normative, les questions de la programmation et de la 

logistique n’ont pas pu, faute de temps, être traitées au cours des consultations tripartites, et 

le Bureau devra donc collaborer avec l’Organisation internationale des employeurs (OIE), 

la Confédération syndicale internationale (CSI) et les coordonnateurs régionaux pour décider 

d’urgence de la logistique. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_675580.pdf
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37. L’intervenant demande pourquoi il a été proposé de ne commencer les travaux du comité 

plénier que le troisième jour de la Conférence. Compte tenu de l’ampleur de la tâche qui lui 

incombe, commencer les travaux dès le premier jour réduirait la probabilité de devoir tenir 

des séances prolongées plus tard au cours de la session. On ne voit pas bien comment le 

comité plénier organisera ses travaux sur la déclaration pour parvenir à un résultat concerté, 

et l’intervenant prie instamment le Bureau de collaborer d’urgence avec les secrétariats des 

groupes et les coordonnateurs régionaux afin de recueillir des contributions. 

38. En ce qui concerne les forums thématiques, le groupe des employeurs est prêt à contribuer à 

la prise de dispositions, ce qui devrait être terminé dès que possible. Il se prononce en faveur 

d’une approche pilotée par les mandants qui s’appuie sur l’expérience acquise par les 

partenaires sociaux et les gouvernements. Au lieu des sept grands thèmes, il préférerait une 

approche plus homogène, mais pas nécessairement traditionnelle. L’intervenant propose 

donc un format commun de cinq tables rondes de trois heures assorties d’une discussion 

ciblée et de haut niveau, qui soit davantage dans l’esprit des tables rondes du Forum 

économique mondial que dans celui d’une «conférence TED». Diversifier les approches sur 

sept thèmes pourrait se révéler peu pratique et insuffisamment ciblé, au risque d’une 

participation insuffisante à chaque événement si l’OIT essaie d’en faire trop. Les tables 

rondes devraient être constituées de mandants, de prospectivistes, d’analystes et d’experts 

d’organisations internationales, d’entreprises et du monde universitaire; l’OIE, la CSI et les 

coordonnateurs régionaux devraient aider à les recenser. Il n’est pas nécessaire d’avoir un 

rapporteur ou un résumé; le Bureau devrait plutôt mettre en ligne les enregistrements vidéo 

des débats ou en publier la transcription intégrale sur le site Web de la Conférence. 

39. L’intervenant propose de réduire à cinq le nombre de sujets des tables rondes thématiques et 

de les présenter sous forme de questions: 1) «D’où proviendront les emplois de demain?»; 

2) «De quelles compétences aurons-nous besoin pour l’avenir du travail?»; 3) «Comment la 

technologie modifiera-t-elle notre façon de travailler?»; 4) «Comment faire en sorte qu’un 

plus grand nombre de personnes travaillent dans le secteur formel?»; et 5) «Comment 

garantir que le dialogue social et le tripartisme restent pertinents pour l’avenir du travail?» 

Des questions transversales, telles que l’âge ou le sexe, pourraient être soulevées dans 

chaque discussion. En ce qui concerne la liberté syndicale, il est déjà prévu de tenir plus tard 

en 2019 une réunion de haut niveau qui offrira un meilleur cadre, plus ciblé. Ce sujet ne 

justifie donc pas un débat thématique distinct, mais peut néanmoins être soulevé au cours de 

l’une quelconque des tables rondes. 

40. La porte-parole du groupe des travailleurs dit que, en ce qui concerne l’outil en ligne pour 

la soumission des amendements en commission, son groupe continuera à soumettre des 

amendements de manière coordonnée par l’intermédiaire du secrétariat. Elle convient que le 

vote sur les instruments relatifs à la violence et au harcèlement dans le monde du travail 

devrait avoir lieu le vendredi 21 juin, afin que la commission ait le temps de mener les 

négociations nécessaires. Il sera donc essentiel que les délégués titulaires ou leurs suppléants 

soient présents ce dernier jour, et les gouvernements devraient être conscients de la nécessité 

de financer la participation des délégués des travailleurs et des employeurs jusqu’au dernier 

jour. Le groupe des travailleurs soutient les propositions faites au sujet des commissions de 

la Conférence.  

41. En ce qui concerne les forums thématiques, le groupe a pleinement confiance dans la 

capacité du Bureau à les organiser et ne voit pas la nécessité de tenir de nouvelles 

consultations sur le processus. Il serait toutefois utile d’avoir des rapports, car même si les 

tables rondes ne rendent pas de conclusions officielles, des efforts importants sont faits pour 

les tenir et il y sera débattu de questions intéressant les travaux de l’OIT. Il faudrait envisager 

des moyens différents et accessibles d’établir des rapports. En ce qui concerne les 

propositions du groupe des employeurs concernant les manifestations thématiques, il serait 

utile d’avoir davantage d’informations sur les objectifs spécifiques. 
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42. L’intervenante se dit préoccupée par le fait que la tenue, en juin 2019, d’une réunion de haut 

niveau sur la liberté syndicale soit de nouveau contestée. Après de longs débats, il a été 

convenu que cette réunion aurait lieu pendant la session du centenaire de la Conférence, et 

cette décision ne devrait plus être remise en question. 

43. S’exprimant au nom du groupe de l’Afrique, un représentant du gouvernement de la Namibie 

prend note avec satisfaction de l’élaboration du site Web complet de la Conférence et de 

l’outil en ligne pour la soumission des amendements. Il note qu’il n’est pas prévu de services 

de restauration pour les séances du soir et demande quand il sera nécessaire de prévenir de 

la tenue de ces séances prolongées. Etant donné que le groupe de l’Afrique a déjà pris des 

dispositions en vue de tenir des réunions parallèles, l’intervenant demande des 

éclaircissements, car le document précise qu’aucune réunion parallèle ne doit être organisée 

mais aussi que le Bureau fournira un appui logistique à cette fin. Il se dit préoccupé par le 

nombre de thèmes proposés pour les forums thématiques et suggère que, pour gagner du 

temps, certains thèmes soient fusionnés, par exemple «La Journée Avenir des jeunes» et 

«Les technologies au service d’un avenir placé sous le signe du travail décent». S’il note 

avec satisfaction que les forums thématiques sont programmés de manière à ne pas se 

chevaucher avec la section de haut niveau de la plénière, le fait qu’ils se tiennent 

parallèlement aux séances de la commission technique empêchera les membres de celle-ci 

d’y participer. 

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

gouvernement du Japon appuie la structure de la plénière. Il demande au Bureau de donner 

des précisions sur le raisonnement qui sous-tend la proposition de n’attribuer que huit badges 

transférables pour la séance d’ouverture et les séances de la section de haut niveau de la 

plénière, et de confirmer que cette mesure n’aura pas d’incidence sur l’accès aux autres 

séances. Il accueille favorablement la proposition de tenir des forums thématiques, en 

particulier ceux intitulés «La Journée Avenir des jeunes», «Formation et apprentissage tout 

au long de la vie», «Les technologies au service d’un avenir placé sous le signe du travail 

décent» et «Assurer l’avenir du travail par le dialogue social et le tripartisme»; il serait aussi 

intéressant de traiter le thème de l’évolution démographique et du vieillissement de la 

population. Le GASPAC appuie la proposition tendant à ce que le Bureau établisse 

seulement, pour mémoire, un résumé des débats des forums thématiques. 

45. Un représentant du gouvernement du Brésil dit qu’il s’exprime au nom d’une majorité 

importante des Etats d’Amérique latine et des Caraïbes. Il dit que le groupe de pays qu’il 

représente appuie la proposition tendant à entamer les discussions sur le document final le 

premier jour de la Conférence. Le groupe de pays qu’il représente est aussi favorable à la 

tenue d’une séance commémorative de la Commission de l’application des normes et 

propose que soient examinés cinq cas de progrès pour démontrer l’incidence positive du 

système normatif sur la promotion du travail décent. Les débats, forums et autres 

manifestations devraient avoir un champ raisonnablement large et apporter des contributions 

précieuses, mais ne devraient déboucher sur aucune décision ou résultat. La liste des thèmes 

à examiner au cours des forums thématiques et autres manifestations étant trop longue, il 

serait judicieux de limiter les débats sur les thèmes que le Bureau a longuement traités au fil 

du temps et d’examiner d’autres thèmes qui n’ont pas suscité une grande attention par le 

passé. Une seule séance du matin ou de l’après-midi devrait être prévue pour chaque thème 

afin d’éviter de surcharger l’ordre du jour de la Conférence et de s’assurer que les principales 

commissions disposent de suffisamment de temps pour tenir leurs réunions. Le groupe de 

pays qu’il représente considère que «La Journée Avenir des jeunes» est un thème prioritaire, 

mais regrette que sa proposition d’inscrire comme thèmes les coopératives et l’économie 

sociale et solidaire n’ait pas été retenue. 
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46. S’exprimant au nom du groupe des pays industrialisés à économie de marché (PIEM), une 

représentante du gouvernement de la Grèce se félicite de la proposition d’utiliser des outils 

informatiques améliorés à la Conférence et attend avec intérêt le lancement du nouveau site 

Web de la Conférence et de l’outil en ligne pour la soumission des amendements. Le groupe 

des PIEM approuve les propositions relatives à la structure de la plénière, aux votes, aux 

délais et à l’enregistrement des débats en plénière. La disposition visant à permettre aux 

commissions de travailler jusqu’au jeudi 20 juin à midi, si nécessaire, est aussi la bienvenue. 

Toutefois, les rapports devraient être publiés au plus tard à 18 heures le soir même afin de 

laisser suffisamment de temps pour les consultations gouvernementales. L’intervenante 

rappelle que le groupe des PIEM a été déçu que les consultations initiales sur la violence et 

le harcèlement n’aient pas été inclusives et espère que les consultations d’avril pour le 

Comité plénier le seront véritablement. Elle salue la proposition du Bureau visant à élaborer 

une première version de la Déclaration du centenaire en avril afin de donner aux mandants 

le temps de tenir des consultations. 

47. L’intervenante demande des précisions sur le processus de désignation d’un rapporteur 

chargé d’observer les débats thématiques et convient que ceux-ci ne devraient pas aboutir à 

des résultats ou conclusions formels. Elle prend acte des efforts visant à introduire des 

formats de discussion innovants, mais craint que le discours liminaire et le «tour de table 

éclair» avec une succession d’exposés de très courte durée qui sont proposés ne donnent lieu 

à des tables rondes traditionnelles et non dynamiques. Les débats thématiques devraient être 

limités dans le temps pour maintenir l’intérêt et la participation des délégués, tout en tenant 

compte de la limitation des ressources, et être complétés par des activités interactives telles 

qu’un salon du travail numérique. Le groupe des PIEM préfère un programme de quatre 

jours de forums thématiques organisés sur un certain nombre de sessions courtes. Les 

discussions thématiques devraient se concentrer sur la dimension du travail et il ne devrait 

pas y avoir de chevauchement de thèmes. L’intervenante demande au Bureau de donner 

rapidement des informations sur le choix des thèmes afin de permettre aux mandants de se 

préparer à la Conférence. Le groupe des PIEM soutient le projet de décision. 

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

du gouvernement de la Roumanie dit que le Monténégro, la Serbie et l’Albanie, ainsi que la 

Géorgie, s’associent à sa déclaration. Il appuie la déclaration faite au nom du groupe des 

PIEM. La disposition visant à permettre au comité plénier de nommer si nécessaire un 

groupe de rédaction est la bienvenue, de même que la proposition à l’examen tendant à ce 

que la Commission de l’application des normes organise une manifestation liée au 

centenaire.  

49. Les forums thématiques devraient constituer une partie importante et innovante de la session 

du centenaire. Les Etats que représente l’intervenant se prononcent en faveur du choix des 

quatre thèmes suivants: «La Journée Avenir des jeunes», «Les technologies au service d’un 

avenir placé sous le signe du travail décent», «Formaliser le travail pour favoriser l’insertion 

sociale», et «Liberté syndicale et négociation collective: acquis et promesses pour les cent 

prochaines années». Cela étant, les questions restantes devraient être intégrées aux thèmes 

choisis ou maintenues en tant que thèmes autonomes. L’intervenant demande aussi au 

Bureau de communiquer rapidement des informations sur le choix des thèmes pour que les 

mandants puissent se préparer à la Conférence. Les Etats qu’il représente appuient le projet 

de décision. 

50. S’exprimant au nom de l’Allemagne et de la France, une représentante du gouvernement de 

la France dit que la France et l’Allemagne s’associent aux déclarations faites par le groupe 

des PIEM et par l’UE et ses Etats membres. La coopération internationale et la 

mondialisation ont aidé des centaines de millions de personnes à sortir de la pauvreté depuis 

la création de l’OIT. Cela étant, les inégalités sociales dans le monde moderne sont une 

menace pour l’avenir et affaiblissent la confiance dans les institutions démocratiques, 
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remettant en question les fondements mêmes du système multilatéral. Une action cohérente 

et coordonnée est nécessaire pour relever les défis actuels. L’OIT devrait tirer le meilleur 

parti de l’occasion offerte par son centenaire pour promouvoir une plus grande cohérence 

des politiques en faveur de la justice sociale et pour intégrer davantage les normes 

internationales du travail dans les travaux du système multilatéral.  

51. Compte tenu de la structure et du mandat tripartites uniques de l’OIT, son rôle dans la 

gouvernance mondiale devrait être renforcé, comme devrait l’être sa coopération avec les 

organisations internationales compétentes. L’intervenante se félicite donc de la proposition 

de créer une équipe spéciale de haut niveau composée de représentants d’organisations 

internationales compétentes dans le cadre de la Déclaration du centenaire. Les pays qu’elle 

représente appuient fermement la proposition d’organiser un débat thématique sur le 

multilatéralisme et la réduction des inégalités lors de la session du centenaire avec les 

dirigeants de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), du 

Fonds monétaire international (FMI), de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et 

de la Banque mondiale. Une discussion bien préparée prenant en considération les différents 

points de vue des mandants tripartites de l’OIT serait un préalable important à la définition 

des dimensions économiques et sociales des politiques de justice sociale et offrirait un 

terreau fertile à la promotion du mandat de l’OIT en matière de justice sociale.  

52. Un représentant du gouvernement de la Fédération de Russie appuie le format et le 

programme proposés pour la Conférence et demande à disposer en temps utile 

d’informations sur la section de haut niveau de la plénière. Les forums thématiques proposés 

enrichiront les débats pendant la Conférence et offriront l’occasion d’un débat animé sur 

l’actualité des questions sociales et des questions relatives au travail. L’emploi des jeunes, 

le développement des compétences et le dialogue social en vue de l’avenir du travail sont 

des domaines qui présentent un intérêt particulier. Le gouvernement de la Fédération de 

Russie se tient prêt à proposer des intervenants pour les forums, une fois que les thèmes 

auront été confirmés. Dans la perspective du centenaire de l’OIT, la Conférence devrait se 

concentrer sur l’examen de questions stratégiques telles que les domaines de travail futurs 

et le rôle de l’OIT à long terme. Bien qu’ils soient importants, les travaux courants et 

techniques, en particulier les débats de la Commission normative sur la violence et le 

harcèlement contre les femmes et les hommes dans le monde du travail, ne doivent pas 

détourner l’attention de la tâche principale de la Conférence. Le centenaire devrait être pris 

en compte dans les travaux des commissions spécifiques et l’intervenant soutient donc la 

proposition tendant à ce que l’échange de données d’expérience sur la mise en œuvre des 

conventions de l’OIT ait lieu au sein de la Commission normative. La Fédération de Russie 

appuie le projet de décision. 

53. Le représentant du Directeur général (DDG/MR) dit que les délégations nationales ne 

recevront que huit badges transférables en raison du manque de place dans la salle plénière. 

Ces restrictions ne s’appliqueront qu’à la section de haut niveau et tous les délégués seront 

invités à suivre les exposés des chefs d’Etat et de gouvernement via la retransmission vidéo 

dans les salles prévues à cet effet. Le Bureau collabore avec les secrétariats des partenaires 

sociaux pour déterminer la meilleure façon de distribuer des badges à leurs membres. 

54. Le comité plénier devrait entamer ses travaux le mercredi 12 juin, car certains des mandants 

ont dit qu’ils préféraient assister au moins aux premiers jours de la section de haut niveau en 

sus du comité. Toutefois, si le Conseil d’administration le souhaite, le Bureau pourra 

envisager d’ouvrir le comité le lundi 10 juin ou le mardi 11 juin. Il aura les capacités 

d’organiser une seule manifestation parallèle et, même si les mandants seront libres d’en 

organiser d’autres à leur guise, il ne sera pas en mesure de leur fournir un appui logistique 

ou autre. Le Bureau conviera tous les groupes à des consultations individuelles et tripartites 

sur le document final à la fin avril. 
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55. Une représentante du Directeur général (directrice, Département des normes internationales 

du travail (NORMES)) dit que le groupe de travail informel tripartite sur les méthodes de 

travail de la Commission de l’application des normes s’est réuni le 23 mars 2019 et a 

examiné plusieurs éléments relatifs auxdites méthodes. Un rapport complet sera disponible 

avant la réunion suivante du groupe de travail, prévue au cours de la session du Conseil 

d’administration qui se tiendra en novembre 2019. En réponse à la demande d’augmentation 

du nombre de sièges disponibles pour les représentants des gouvernements, le Bureau a 

expliqué que les délégations auront droit à deux sièges chacune; si cela est possible, des 

sièges supplémentaires pourront être attribués au cas par cas. Le groupe de travail a étudié 

la possibilité de publier une partie du rapport de la commission sous la forme d’un compte 

rendu intégral plutôt que d’un compte rendu analytique, ce qui permettrait de réduire les 

délais et coûts de production et d’accroître la transparence. La section qui aurait la forme 

d’un compte rendu intégral porterait sur les déclarations sur l’étude d’ensemble, la 

discussion des cas individuels et la discussion générale. En outre, le rapport lui-même serait 

restructuré, de sorte que la première partie contiendrait l’introduction, les questions 

générales relatives aux normes internationales du travail, les résultats de la discussion sur 

l’étude d’ensemble, les conclusions sur les déclarations individuelles, les cas de 

manquement grave, l’adoption du rapport et les remarques finales. En conséquence, les 

conclusions concernant les 24 cas individuels examinés par la commission figureraient à la 

fois dans la première et dans la seconde partie du rapport. Le groupe de travail est également 

convenu que le rapport de la commission devrait être adopté tant par celle-ci que par la 

plénière de la Conférence internationale du Travail. Etant donné qu’une partie du rapport 

sera plus longue puisqu’elle contiendra un compte rendu intégral, il faudra davantage de 

temps pour la traduire, si bien que le rapport sera disponible sur le site Web de la Conférence 

dans les trois langues de travail au plus tard un mois après son adoption par la plénière.  

56. En ce qui concerne la liste des cas qui pourraient être examinés par la commission, le groupe 

de travail a débattu de la proposition visant à donner aux gouvernements concernés la 

possibilité de soumettre de nouvelles informations. Celles-ci pourraient être communiquées 

au plus tard deux semaines avant la Conférence dans l’une des langues de travail de l’OIT 

et ne devraient pas dépasser trois pages. La date de publication de la liste des cas qui 

pourraient être examinés serait discutée ultérieurement. En ce qui concerne le centenaire de 

l’OIT, le groupe de travail a décidé que la commission le célébrera à sa séance d’ouverture 

par des déclarations liminaires et une projection audiovisuelle de photographies et 

d’entretiens historiques. En outre, le Président et les Vice-présidents seront invités à une 

table ronde qui se tiendra au cours de la session de la Commission d’experts pour 

l’application des conventions et recommandations (CEACR). 

57. Le groupe de travail est convenu que, pour enrichir la discussion de l’étude d’ensemble, le 

temps alloué aux déclarations liminaires et à la discussion générale devrait être réduit, mais 

il a pris note de difficultés d’ordre pratique à cet égard. Il a été proposé qu’une série de 

questions oriente la discussion de l’étude d’ensemble, ce qui permettrait d’obtenir des 

résultats plus stratégiques. Le groupe de travail est convenu de réexaminer cette proposition 

à l’issue de consultations sur le type de questions qui pourraient être appropriées. Enfin, il a 

discuté de la participation du président de la commission à l’élaboration des conclusions. 

Dans ce cas de figure, le Président aurait la possibilité de consulter les Vice-présidents. 

Rappelant qu’il importe de ne pas compromettre le fonctionnement de la commission, le 

groupe de travail a décidé d’examiner cette proposition à une date ultérieure et a demandé 

au Bureau de donner un aperçu historique de l’évolution du rôle du président et du 

fonctionnement de la commission. La possibilité qu’un représentant d’un gouvernement 

puisse prendre la parole au sujet d’un projet de conclusion sur un cas individuel, avec 

l’autorisation du président et avant l’adoption dudit projet par la commission, a également 

été étudiée, et l’examen de cette proposition se poursuivra. 
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58. S’exprimant au nom du groupe des Etats d’Amérique latine et des Caraïbes (GRULAC), un 

représentant du gouvernement du Brésil précise que le groupe de travail a aussi discuté de 

la nécessité de transmettre le projet de conclusions aux gouvernements concernés 

suffisamment à l’avance pour leur permettre d’apporter une réponse appropriée. Il espère 

que les discussions sur cette proposition se poursuivront et qu’un accord sera trouvé. Enfin, 

il aurait été utile d’avoir un rapport écrit de la réunion du groupe de travail avant le débat en 

cours, afin de faciliter les réponses des gouvernements.  

59. La représentante du Directeur général (directrice, NORMES) dit que, conformément à la 

pratique établie, un rapport écrit sera mis dès que possible à la disposition de ceux qui ont 

participé aux travaux du groupe de travail, pour servir de base à sa réunion suivante prévue 

en novembre 2019. 

60. La porte-parole du groupe des travailleurs demande une nouvelle fois qu’il soit remédié au 

fait que les sept thèmes proposés ne mettent pas suffisamment l’accent sur les normes 

internationales du travail. Toutes les manifestations devraient être tripartites, assurer un 

équilibre approprié entre les régions et tenir compte de la dimension hommes-femmes. La 

manifestation sur la paix et la démocratie proposée par le groupe des travailleurs n’ayant pas 

été retenue, ce thème devrait être traité dans le cadre de la section de haut niveau de la 

Conférence. 

61. Le thème 1, intitulé «La Journée Avenir des jeunes», ne devrait pas dupliquer le thème 2 

consacré à la formation et à l’apprentissage tout au long de la vie, mais porter surtout sur la 

qualité des emplois des jeunes dans les pays développés comme dans les pays en 

développement. L’oratrice approuve la proposition de célébrer la Journée mondiale de lutte 

contre le travail des enfants dans le cadre du thème 1. Le thème 2 ne devrait pas être centré 

sur la technologie, mais sur l’accès à des systèmes d’enseignement public gratuit et de 

qualité, sur les possibilités d’acquisition de compétences et sur la formation professionnelle. 

L’apprentissage tout au long de la vie doit aussi être lié à l’avancement professionnel et à 

l’intérêt qu’ont les entreprises à investir dans de nouvelles compétences afin de retenir les 

travailleurs. Ce thème pourrait également servir de cadre à une discussion sur la 

reconnaissance des diplômes dans les différents pays. 

62. Le thème 3, qui porte sur la technologie, devrait de fait traiter des questions liées à 

l’économie des plateformes et aux droits au travail. Le groupe des travailleurs soutient sans 

réserve la tenue d’un débat sur l’incidence que la transformation des modèles d’entreprise, 

y compris l’«ubérisation» de l’emploi et la domination croissante d’un petit nombre de 

puissantes entreprises de données, a sur la promotion du travail décent. Il se prononce en 

faveur de la mise en place, au titre du thème 3, d’un stand consacré au travail numérique et 

souhaiterait qu’il y ait d’autres stands interactifs consacrés aux principales activités de l’OIT, 

telles que la campagne du centenaire pour la ratification des normes internationales du 

travail. Le thème 4, intitulé «Formaliser le travail pour favoriser l’insertion sociale» devrait 

aussi porter sur la tendance croissante aux modalités de travail précaire. Le rôle des normes 

dans la formalisation du travail devrait être mieux pris en compte. Le groupe des travailleurs 

se félicite de l’événement de haut niveau sur la liberté syndicale et la négociation collective 

qui est proposé au titre du thème 5 et prend note avec satisfaction de l’accent qu’il est 

proposé d’y mettre.  

63. Le thème 6, consacré au dialogue social et au tripartisme, devrait traiter du rôle de la 

négociation collective dans la réduction des inégalités de revenus. Le sujet du dialogue social 

bipartite devrait aller au-delà des frontières nationales pour couvrir des exemples positifs et 

innovants d’accords-cadres mondiaux. Au lieu d’intégrer la question du temps de travail 

dans le thème 6, le groupe des travailleurs recommande de célébrer le centenaire de la 

convention (no 1) sur la durée du travail (industrie), 1919, par une manifestation distincte et 

très médiatisée sur le temps de travail et les défis que pose sa réglementation. Cette 
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manifestation devrait porter à la fois sur les heures de travail excessives et les heures de 

travail irrégulières et précaires, y compris les contrats zéro heure, en sus de l’équilibre entre 

vie professionnelle et vie privée et de la souveraineté en matière de temps de travail. Enfin, 

la numérisation à grande échelle nécessite un débat sur le «droit de déconnexion».  

64. Le groupe des travailleurs serait favorable à un titre plus simple et plus attrayant pour le 

thème 7, qui s’intitule «Exploiter les possibilités d’évolution dont sont porteuses les 

mutations du monde du travail». On ne voit pas bien sur quoi porte l’accent mis sur 

l’économie du soin. L’oratrice propose que soient traitées les questions de la participation 

des femmes au marché du travail, de la qualité des emplois traditionnellement occupés par 

les femmes, de la ségrégation professionnelle, de l’écart de rémunération entre les sexes et 

du potentiel de création d’emplois que recèle l’économie du soin. Le débat sur l’économie 

rurale devrait être axé sur les moyens de remédier à l’informalité, à la précarité et à la 

pauvreté qui caractérisent l’emploi dans ce secteur. Le groupe des travailleurs n’est pas 

favorable à ce que l’accent soit mis sur la finance sociale. Au lieu de cela, les discussions 

sur d’autres thèmes devraient porter sur les politiques fiscales et autres, nécessaires pour 

concrétiser les possibilités d’évolution dont sont porteuses les mutations du monde du 

travail. 

65. Le groupe des travailleurs approuve les propositions détaillées dans la section VI du 

programme général de la Conférence. S’il faut se féliciter que la participation à la session 

du centenaire de la Conférence intéresse les gouvernements, il convient d’assurer la visibilité 

des interventions des travailleurs et des employeurs, conformément à la nature tripartite de 

l’OIT. Compte tenu de la campagne lancée plus tôt en 2019 en vue de promouvoir la 

ratification des normes internationales du travail, les gouvernements qui prennent la parole 

en plénière devraient également souligner qu’ils sont attachés à cette ratification. Le groupe 

des travailleurs souscrit au projet de décision. 

66. Le porte-parole du groupe des employeurs demande que le comité plénier entame ses 

travaux avant le mercredi 12 juin, de préférence le lundi 10 juin, en même temps que la 

commission normative, car il aura besoin d’autant de temps que possible. Il souhaiterait que 

le Bureau indique comment il prévoit de faciliter la clôture en temps voulu des séances de la 

Conférence et de garantir la sécurité des participants lorsqu’ils travaillent après la tombée de 

la nuit. 

67. Rappelant que le groupe des employeurs estime que l’on poursuit trop de lièvres avec les 

forums thématiques, l’orateur réaffirme sa préférence pour une approche ciblée consistant à 

tenir cinq tables rondes, peu ou prou, de trois heures chacune. La multiplication des activités 

désavantagera les petites délégations. Si l’orateur ne conteste pas qu’il soit nécessaire de 

parler de technologies, de compétences, de formalité du travail et de dialogue social, le 

format pourrait être plus simple. Le thème 1 est absolument fondamental. Il n’est pas 

nécessaire que les forums thématiques tentent de tirer des conclusions, de facto ou non. 

L’orateur est favorable à ce que les activités soient filmées de sorte que les images et les 

comptes rendus intégraux des travaux constituent un héritage que l’Organisation pourra 

utiliser à sa guise. Il en va de même pour les travaux de la Commission de l’application des 

normes. Quant aux invitations à participer à la Conférence qui seront adressées à des 

entreprises ou organismes, elles doivent être soumises aux procédures acceptées et 

coordonnées avec le secrétariat de l’Organisation internationale des employeurs (OIE). 

Enfin, si l’accord concernant la tenue en 2019 d’une réunion de haut niveau sur la liberté 

syndicale reste valable, le fait que cette manifestation fasse partie des forums thématiques 

signifie qu’il ne pourra pas y avoir de seconde réunion sur le même sujet plus tard dans 

l’année. 
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68. En résumé, les forums thématiques ne devraient pas se borner à récapituler les travaux de 

l’Organisation ni à dupliquer ceux du comité plénier; suivre la voie tracée par le groupe des 

travailleurs risque de les réduire à un rapport d’activité. Il serait préférable de tenir dans un 

délai imparti un nombre limité de discussions portant sur des domaines d’intérêt général qui 

auraient trait aux principes fondamentaux de l’avenir du travail. 

69. S’exprimant au nom du groupe des PIEM, une représentante du gouvernement de la Grèce 

regrette que la manière dont les débats sur les documents GB.335/INS/2/2 et 

GB.335/INS/2/3 ont été organisés ait donné lieu à des interventions déséquilibrées des 

mandants au cours de deux réunions. Cela étant, le groupe des PIEM a pris note avec intérêt 

de toutes les interventions. En particulier, il a suivi avec attention la discussion sur les 

dispositions à prendre pour le centenaire tenue le samedi 23 mars 2019 au cours des 

consultations tripartites informelles sur les méthodes de travail de la Commission de 

l’application des normes. Le Bureau devrait diffuser aux mandants des informations 

concernant le choix des thèmes et le calendrier des manifestations le plus tôt possible, et de 

préférence avant la fin du mois de mars. Le groupe des PIEM appuie le projet de décision. 

70. S’exprimant au nom de l’UE et de ses Etats membres, un représentant du gouvernement de 

la Roumanie approuve la déclaration du groupe des PIEM. L’UE et ses Etats membres 

veulent croire que le Bureau tiendra compte des orientations du Conseil d’administration et 

communiquera les informations nécessaires en temps utile pour que les participants soient 

bien préparés à la Conférence. Ils soutiennent le projet de décision. 

71. Un représentant du gouvernement de l’Inde se félicite des efforts que fait le Bureau pour 

mettre au point un site Web de la Conférence plus complet et un nouvel outil en ligne pour 

la soumission des amendements en commission. Il devrait y avoir un format commun pour 

toutes les discussions thématiques, afin de gagner en clarté et de promouvoir une plus grande 

participation. Le gouvernement de l’Inde appuie les thèmes choisis, qui devraient tous avoir 

une dimension spécifique relative à l’égalité entre hommes et femmes. Il pourrait également 

y avoir une équipe spéciale sur l’autonomisation des femmes dans le contexte des nouvelles 

formes d’emploi. Les débats dans le cadre du thème de l’avenir des jeunes devraient mettre 

l’accent sur les nouvelles compétences requises, l’intégration des jeunes entrepreneurs sur 

le marché du travail et la promotion des besoins en matière de sécurité sociale et de travail 

décent pour ceux qui travaillent pour plusieurs entreprises et institutions étrangères. Les 

discussions devraient définir le rôle et la responsabilité des mandants tripartites pour ce qui 

est de répondre aux exigences de l’avenir. Les discussions au titre du thème 3 devraient 

porter sur le potentiel créatif de la technologie et les compétences requises pour son 

utilisation. En ce qui concerne le paragraphe 27, les principaux enseignements à retenir 

pourraient être établis en sus des résumés des débats du forum.  

72. S’exprimant au nom du GRULAC, un représentant du gouvernement du Brésil réitère la 

proposition de son groupe tendant à ce que soit prévue, au cours de la session du centenaire, 

une analyse de cinq cas de progrès de la Commission de l’application des normes afin de 

démontrer l’incidence positive du système normatif sur la promotion du travail décent. Les 

discussions, tables rondes et autres manifestations devraient être d’une durée raisonnable 

afin que les petites délégations puissent y participer et qu’un échange approprié de vues 

diverses ait ainsi lieu. Les résultats des manifestations thématiques ne devraient pas 

constituer des décisions ni conduire à la publication de conclusions. Il serait opportun de se 

concentrer sur les initiatives du centenaire de sorte que les discussions soient les plus 

efficaces et les plus fructueuses possibles. Le travail décent pour les jeunes est un sujet de la 

plus haute importance pour la région de l’Amérique latine et des Caraïbes, et la Conférence 

doit y accorder une attention suffisante. L’orateur regrette que le sujet des coopératives et de 

l’économie solidaire ne figure pas dans la liste des forums thématiques. 
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73. Le représentant du Directeur général (DDG/MR) dit que la possibilité que le comité plénier 

entame ses séances au début de la première semaine de la Conférence est à l’étude. En ce 

qui concerne les dispositions prises pour les séances se poursuivant après la tombée de la 

nuit, les séances tardives seront découragées dans la mesure du possible. L’heure normale 

de clôture des séances sera fixée à 18 h 30, exceptionnellement à 22 h 30, et aucune séance 

ne devra se poursuivre au-delà de cette heure. Les possibilités de restauration pour les 

séances du soir sont en cours de discussion avec l’Office des Nations Unies à Genève mais 

pourraient se révéler coûteuses, car le Bureau devrait prendre en charge le coût de 

l’approvisionnement en denrées alimentaires. Le Bureau étudie la possibilité d’offrir des 

services de navette qui, en cas de clôture tardive, amènerait les participants à la gare ou à un 

autre lieu central pratique. 

74. Si l’on compte au total une douzaine de thèmes envisagés, et une cinquantaine de 

sous-thèmes, les membres ont exprimé certains aspects communs. Les séances thématiques, 

d’une durée comprise entre une heure et une demi-journée, se dérouleront sur quatre ou cinq 

jours, ce qui signifie qu’il convient de consolider la liste des thèmes proposés pour parvenir 

à un maximum de 12 manifestations. Le Bureau s’efforcera de traduire les divers points de 

vue exprimés par les trois groupes dans des formats, des thèmes et des séances présentant 

un intérêt pour tous les mandants. 

75. Notant que des préférences ont été exprimées en faveur d’un format standard et tripartite 

pour les manifestations thématiques, l’orateur souligne que ces forums ne sont pas des 

séances de haut niveau et ne donneront pas lieu à des décisions. C’est pourquoi ils seront 

plus spontanés que d’habitude afin d’encourager au maximum l’interaction et de permettre 

aux orateurs de haut niveau de s’exprimer. Le Bureau consulte les gouvernements, le Bureau 

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

(ACTRAV) au sujet des orateurs et invite les membres à présenter de nouvelles propositions. 

Les orateurs choisis détermineront, dans une certaine mesure, le format et le thème précis de 

chaque manifestation.  

76. Il sera extrêmement difficile de présenter la version finale des propositions envisagées avant 

la fin du mois en cours, comme le demande le groupe des PIEM, mais le Bureau s’efforcera 

certainement d’élaborer des propositions spécifiques pour qu’elles soient diffusées aussitôt 

que possible.  

77. La porte-parole du groupe des travailleurs dit que son groupe est favorable à l’adoption 

d’une approche innovante de la session du centenaire, car il accueillerait avec satisfaction 

un changement d’orientation, politique et autre. S’il a demandé une présence tripartite, le 

groupe des travailleurs n’entendait pas suggérer que le Sommet sur le monde du travail 

devrait inclure une table ronde tripartite traditionnelle. Il ne s’oppose pas à l’idée que soit 

établi un résumé des débats des forums, car tout le monde ne pourra pas assister à chaque 

manifestation.  

78. Le porte-parole du groupe des employeurs dit que son groupe est déterminé à aider le Bureau 

dans ses préparatifs en vue de la session du centenaire et à lui fournir la contribution 

nécessaire. Le groupe des employeurs soutient que, pour la Conférence, une structure 

largement générique constituerait la meilleure base pour obtenir des résultats diversifiés. 

Avec les bons orateurs, une diversité de points de vue et des questions générales, le Bureau 

pourrait parvenir à quelque chose d’inhabituel et éviter l’approche traditionnelle de la 

Conférence. Enfin, le groupe des employeurs est favorable à la limitation du nombre de 

manifestations, qui devraient comprendre des orateurs de premier plan et couvrir des 

questions à la fois inhabituelles et fondamentales. 
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79. S’exprimant au nom du GRULAC, un représentant du gouvernement du Brésil propose que 

le Bureau communique aux mandants des informations à jour sur ses préparatifs en vue de 

la session du centenaire afin qu’ils puissent lui faire parvenir leurs observations et 

suggestions. 

80. Le représentant du Directeur général (DDG/MR) dit que le Bureau souhaiterait que les voies 

de communication restent ouvertes, car il pourrait avoir besoin de l’aide des gouvernements 

et des partenaires sociaux pour attirer des orateurs de haut niveau. Le Bureau continuera de 

tenir les mandants informés de tout fait nouveau concernant les préparatifs de son centenaire 

et pourrait réserver du temps en avril pour des discussions plus approfondies. 

81. La porte-parole du groupe des travailleurs dit que, s’il souhaite que les voies de 

communication restent ouvertes, son groupe ne souhaite pas pour autant s’engager dans des 

séries interminables de consultations. Le groupe des travailleurs est convaincu que le Bureau 

tiendra compte des observations et suggestions des mandants pour organiser la session du 

centenaire. 

Décision 

82. Le Conseil d’administration: 

a) propose à la Conférence de mettre en œuvre, à sa 108e session (session du 

centenaire), les dispositions énoncées dans le document GB.335/INS/2/2, y 

compris la suspension des dispositions du Règlement de la Conférence 

indiquées à l’annexe I et le programme de travail provisoire présenté à 

l’annexe II;  

b) fournit des orientations sur les thèmes et formules proposés pour les forums 

thématiques décrits aux paragraphes 25 à 35 du document GB.335/INS/2/2.  

(Document GB.335/INS/2/2, paragraphe 38.) 

Document final de la 108e session  
de la Conférence (session du centenaire) 
(GB.335/INS/2/3) 

83. Le Directeur général rappelle que le document GB.335/INS/2/3 a été rédigé à l’issue de 

consultations informelles et qu’il contient les éléments constitutifs du document final qui 

sera adopté à la 108e session de la Conférence (session du centenaire). Le principal message 

qui ressort de ces consultations est que le document final doit être très ambitieux. Un soutien 

clair s’est exprimé en faveur de l’option consistant à donner au document la forme d’une 

déclaration qui puisse soutenir la comparaison avec d’autres textes historiques adoptés par 

l’Organisation. Des points de convergence ont été trouvés quant au contenu et à la nature de 

la déclaration, et il a été convenu que le document ne devrait pas se borner à réaffirmer la 

Constitution de l’OIT et la Déclaration de Philadelphie mais être tourné vers l’avenir et 

pouvoir s’appliquer à tous les Etats Membres, quelle que soit leur situation. Un document 

trop long n’aurait pas la même portée, aussi faudra-t-il faire preuve d’une certaine discipline 

pendant la phase de négociation.  

84. Le document final doit tenir compte de l’évolution à long terme du monde du travail et des 

futurs défis stratégiques que l’OIT devra relever. Il doit donc renforcer l’autorité de 

l’Organisation dans le domaine de l’emploi et du travail et mettre en évidence son rôle dans 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_675583.pdf
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la définition de ce que sera demain le monde du travail. Il n’est donc pas utile d’assortir la 

déclaration d’un mécanisme de suivi distinct; il serait préférable d’assurer sa mise en œuvre 

dans l’ensemble de l’Organisation par le biais du programme et budget.  

85. Le premier des quatre éléments constitutifs énoncés dans l’annexe comprend un préambule 

qui réaffirme les valeurs et le mandat de l’Organisation. Le deuxième recense les nouveaux 

défis et les nouvelles perspectives, notamment les problèmes environnementaux et 

démographiques. Le troisième comporte un engagement de l’OIT et de ses Etats Membres à 

prendre des mesures concrètes, en s’inspirant largement du rapport de la Commission 

mondiale sur l’avenir du travail. Le dernier élément constitutif porte sur les moyens d’action, 

et notamment sur la nature, les modalités et les raisons de cette action. Il devrait traiter des 

points suivants: l’importance fondamentale des normes internationales du travail; le dialogue 

social, le tripartisme et le renforcement des acteurs tripartites; la coopération pour le 

développement; la fonction de centre de référence et de connaissances exercée par l’OIT; le 

renforcement de la cohérence et de la complémentarité des politiques de l’Organisation et 

des autres composantes du système institutionnel multilatéral. 

86. Le Bureau mettra à disposition un projet de déclaration avant la série de consultations prévue 

pour la fin avril. Plus les travaux auront avancé avant la Conférence en juin, plus l’OIT sera 

en mesure de rapprocher les positions de ses membres tripartites et plus il sera facile 

d’adopter une déclaration qui soit à la hauteur des ambitions de l’Organisation et de ses 

membres. 

87. La porte-parole du groupe des travailleurs est favorable à l’adoption d’une déclaration 

ambitieuse destinée à marquer le centenaire de l’OIT et souscrit à l’appel lancé par la 

Commission mondiale sur l’avenir du travail, qui recommande de redynamiser le contrat 

social afin d’assurer «aux travailleurs une juste part du progrès économique, le respect de 

leurs droits et la protection contre le risque en échange de leur contribution permanente à 

l’économie». Forte de ses mandats constitutionnel et normatif, l’OIT est la mieux à même 

de redynamiser le contrat social et, comme convenu précédemment, elle sera aidée dans cette 

tâche par l’élaboration d’un corpus solide, clair et actualisé de normes internationales du 

travail ratifiées et appliquées et dont la mise en œuvre fait l’objet d’un contrôle. En outre, à 

l’heure de la mondialisation, il est encore plus important de mettre en place des 

réglementations de base et des règles du jeu équitables et de réduire les inégalités. Le groupe 

des travailleurs souhaite que le document final réaffirme l’universalité des normes 

internationales du travail relatives à la protection des travailleurs, à la liberté syndicale et à 

la négociation collective, notamment dans le contexte du renforcement du dialogue social et 

de la négociation collective. Il ne saurait y avoir de croissance inclusive et centrée sur l’être 

humain si l’on ne respecte pas les droits des syndicats et des travailleurs. 

88. Quelle que soit la forme du document qui sera adopté, celui-ci devra dépasser le cadre de la 

Déclaration de Philadelphie et rester fidèle au grand principe selon lequel le travail n’est pas 

une marchandise. Le document final doit être assorti d’un cadre de mise en œuvre clair et 

avoir une incidence réelle sur les travaux de l’OIT. Il devra porter notamment sur les grandes 

problématiques suivantes: l’évolution démographique, la transition vers la durabilité 

environnementale, le développement de l’économie numérique, les mutations des modes de 

production, l’érosion de la relation de travail et l’aggravation des inégalités de revenu. La 

déclaration doit prendre acte du changement radical de la répartition de la main-d’œuvre au 

niveau mondial et de la nécessité de promouvoir le principe d’égalité entre hommes et 

femmes compte tenu du nombre de femmes qui accèdent aux marchés du travail formels et 

informels. La déclaration doit promouvoir la cohérence des politiques et envisager les 

politiques économiques et financières internationales sous l’angle d’une justice sociale 

objective.  
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89. Le groupe des travailleurs appuie fermement la mise en place en faveur des travailleurs, quel 

que soit leur statut contractuel ou professionnel, d’une protection universelle qui comporte 

au minimum des mesures de protection de la sécurité et de la santé au travail, une durée 

maximale du travail et un salaire leur assurant des conditions d’existence convenables, 

éléments qui constitueraient le socle d’un nouveau contrat social. Il est indispensable que 

l’OIT joue un rôle de premier plan dans les travaux concernant l’avenir du travail, le 

développement durable et la paix et la justice au XXIe siècle.  

90. La porte-parole du groupe des employeurs fait observer que le monde du travail évolue à 

une vitesse sans précédent et que la session du centenaire et la discussion consacrée au 

document final offriront aux mandants de l’OIT une occasion unique de mettre à profit le 

principe du consensus tripartite qui régit depuis longtemps leurs relations et de faire franchir 

à l’Organisation une nouvelle étape de son développement en lui permettant de faire face 

avec pertinence, efficacité et inventivité aux mutations à venir. 

91. En ce qui concerne le document GB.335/INS/2/3, les résultats des consultations informelles 

tenues en février 2019 ne sont que partiellement repris dans l’annexe. Les décisions relatives 

à la forme et à la teneur du document final devront reposer sur un consensus entre les 

travailleurs et les employeurs permettant d’élaborer un document solide et équilibré qui 

accompagne l’OIT dans son deuxième siècle d’existence. Pour ce qui est de la teneur du 

document, la phrase du paragraphe 4 concernant «[la] création d’emplois décents et durables 

[…] considérée comme une priorité, en ce qu’elle [doit] contribuer à l’instauration d’un 

environnement propice à des modèles d’entreprise productifs et durables» n’est pas très 

claire, mais constituerait un bon point de départ pour le choix des éléments constitutifs. Il 

ressort du paragraphe 5 du document que le document final doit constituer le socle du 

prochain programme et budget de l’OIT; le groupe des employeurs réserve ses observations 

sur cette proposition jusqu’à ce que de nouveaux progrès soient réalisés dans l’élaboration 

du document final, car ce dernier servira de base au débat sur le programme et budget.  

92. Il convient également d’examiner plus en détail la proposition concernant l’élaboration 

d’une nouvelle version du rapport sur l’exécution du programme permettant d’assurer un 

suivi régulier des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs énoncés dans le 

document final. Le groupe des employeurs suggère que le document final soit accompagné 

d’une résolution qui fixerait des priorités d’action pour l’OIT assorties de délais. Par 

conséquent, un document final qui soit concis et tourné vers l’action, sans toutefois être 

assorti de délais, comme indiqué au paragraphe 6, contrevient à la nécessité de fixer des 

priorités claires. En outre, le document final devrait être clair et ambitieux et l’OIT ne devrait 

pas se limiter au rôle d’«autorité mondiale pour les questions relatives au travail et à 

l’emploi», comme indiqué à l’alinéa e) du paragraphe 6. L’Organisation devrait plutôt 

s’efforcer de devenir le chef de file mondial en matière de plein-emploi productif, d’appui 

aux Etats Membres et d’assistance aux entreprises pour leur permettre de prospérer et de 

créer des emplois productifs et décents, assurant ainsi leur compétitivité et leur pérennité. 

Ce thème devrait être un élément constitutif central et figurer après la partie 2.  

93. Tout en convenant que le processus d’élaboration d’un projet de déclaration devrait être 

accéléré, le groupe des employeurs espère que le Bureau consultera régulièrement les 

mandants et leurs secrétariats avant les consultations tripartites informelles qui doivent avoir 

lieu en avril 2019. En outre, le groupe demande qu’un projet de plan d’action assorti d’un 

calendrier précis soit élaboré et qu’un projet d’ordre du jour pour la négociation du document 

final soit présenté au Conseil d’administration pour lui donner un aperçu de la structure des 

négociations qui se tiendront en juin.  

94. S’exprimant au nom du groupe de l’Afrique, un représentant du gouvernement du Nigéria 

déclare que, lors des consultations tripartites consacrées au document final, un accord s’est 

dégagé sur la nécessité d’élaborer une déclaration ambitieuse et concise qui fixe l’orientation 
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stratégique et à long terme de l’OIT. En adossant le document final à la Constitution de l’OIT 

et aux déclarations historiques antérieures, on s’assurerait que tous les mandants s’engagent 

en faveur de sa réalisation. Une plus grande attention devrait être accordée aux 

recommandations contenues dans le rapport de 2019 de la Commission mondiale sur l’avenir 

du travail, notamment en ce qui concerne la nécessité d’anticiper les futurs besoins de 

compétences en tenant compte des différentes formes de travail et de relations d’emploi. 

Pour s’assurer que la déclaration sera pertinente pour tous les Etats Membres, il faudrait 

également prendre en compte les résultats des dialogues régionaux et nationaux sur l’avenir 

du travail et renforcer l’application des normes internationales du travail et le système de 

contrôle de l’OIT. Le groupe de l’Afrique approuve quant à sa teneur et à son contenu le 

projet présenté aux paragraphes 6 et 7 du document GB.335/INS/2/3. Toutefois, l’orateur 

demande des éclaircissements sur l’utilisation du programme et budget biennal aux fins du 

suivi de la mise en œuvre du document final, et sur les raisons pour lesquelles ce dernier ne 

devrait pas être assorti de délais.  

95. Le groupe de l’Afrique convient que le document final devrait aborder la question des tâches 

qui incombent encore à l’OIT, notamment assurer la représentation démocratique de tous les 

Etats Membres au sein du Conseil d’administration. Rappelant l’Instrument d’amendement 

à la Constitution de l’OIT, 1986, l’orateur dit que l’abolition du système des sièges 

permanents au Conseil d’administration devrait être un élément central du document final et 

devrait donc figurer dans le projet de texte qui sera examiné en avril 2019. Le groupe de 

l’Afrique appelle à un engagement politique et tripartite en faveur de la prise en compte, 

dans les structures de gouvernance de l’Organisation, des profonds changements intervenus 

au cours du siècle dernier dans la composition de l’OIT, comme indiqué au paragraphe 3 du 

document dont le Conseil d’administration est saisi.  

96. Le groupe de l’Afrique propose que le document final soit intitulé «Construire un avenir 

fondé sur le travail décent et durable» ou «Construire un avenir fondé sur le travail décent et 

productif», et s’inspire de l’approche centrée sur l’être humain adoptée par la Commission 

mondiale. Le recours croissant à l’automatisation, à la numérisation et à l’intelligence 

artificielle aura une incidence sur les compétences que devront posséder les travailleurs à 

l’avenir; il conviendra d’intégrer ces évolutions dans le concept de travail décent, sans 

compromettre la création d’emplois et la transition vers le développement durable. L’orateur 

attend avec intérêt les négociations d’avril 2019 sur le document final, qui tiendront compte 

des orientations données par tous les mandants pendant la session en cours du Conseil 

d’administration. 

97. Un représentant du gouvernement du Brésil dit qu’il s’exprime au nom d’une majorité 

importante des Etats d’Amérique latine et des Caraïbes. Il fait observer qu’une majorité 

importante des Etats d’Amérique latine et des Caraïbes considère que tous les 

gouvernements et partenaires sociaux devraient être associés aux préparatifs de la session 

du centenaire de la Conférence internationale du Travail, y compris aux négociations sur le 

document final, afin de renforcer la confiance et la transparence nécessaires pour garantir le 

succès de la Conférence. Alors que la communauté internationale s’emploie à mettre en 

œuvre le Programme de développement durable à l’horizon 2030 et la réforme de l’ONU, 

l’OIT doit s’assurer qu’elle est en mesure de relever les défis futurs et de profiter des 

possibilités offertes par un monde du travail en constante évolution. Le groupe de pays qu’il 

représente reste attaché à la coopération pour le développement, au dialogue social 

constructif, au partage des meilleures pratiques, en particulier en ce qui concerne la 

ratification des instruments de l’OIT, et à la mise en place d’un système de contrôle tripartite 

efficace et transparent. Le groupe de pays qu’il représente est favorable à un processus de 

négociation clair reposant sur des documents qui reflètent fidèlement les commentaires des 

mandants et qui contiennent en cas de besoin des contributions du Bureau. Compte tenu du 

caractère historique du moment, on veillera à assurer la pleine mise en œuvre du document 
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final en faisant en sorte que les mandants y retrouvent les opinions qu’ils ont exprimées; 

quelle que soit la forme qu’il prendra, le document final devrait être ambitieux.  

98. La «Déclaration de Panama pour le centenaire de l’OIT: L’avenir du travail dans les 

Amériques» (Déclaration de Panama) est la seule déclaration régionale récente qui mette 

l’accent sur le centenaire de l’OIT et, à ce titre, elle devrait être prise en compte dans le 

projet de document final. Rappelant la référence faite dans la Déclaration de Panama au rôle 

de chef de file joué par l’OIT, l’orateur prie instamment les mandants de renforcer leurs 

capacités institutionnelles en matière de mise en œuvre des normes et des directives, 

d’approfondir leur compréhension des relations de travail actuelles, de favoriser l’échange 

de bonnes pratiques et de renforcer la coopération pour le développement. Compte tenu de 

l’importance du système de contrôle de l’OIT, le document final devrait mettre l’accent sur 

son renforcement et sa modernisation, en veillant au respect des principes de transparence, 

de cohérence, d’efficacité et d’impartialité, ainsi que du tripartisme, et en évitant les doubles 

emplois. A cette fin, tous les gouvernements devraient participer pleinement aux réunions 

consacrées à l’élaboration des normes.  

99. Enfin, le groupe de pays que l’orateur représente se déclare favorable à un programme 

d’action fondé sur une approche de l’avenir du travail centrée sur l’être humain, qui 

privilégie l’apprentissage et le recyclage tout au long de la vie, et prie instamment le Bureau 

de collaborer dans ce domaine avec des organismes tels que le Centre interaméricain pour le 

développement des connaissances en formation professionnelle (CINTERFOR).  

100. S’exprimant au nom du groupe des pays industrialisés à économie de marché PIEM, une 

représentante du gouvernement de l’Allemagne convient que le document final devrait 

prendre la forme d’une déclaration s’appuyant sur la Constitution de l’OIT, la Déclaration 

de Philadelphie et d’autres déclarations antérieures et demande au Bureau de préparer un 

projet de déclaration avant les négociations qui doivent se tenir en avril 2019. Le document 

final devrait être utile aux pays quel que soit leur stade de développement, axé sur les 

résultats, concis et propre à conserver sa pertinence sur la durée; après examen des 

propositions, l’oratrice insiste sur l’importance particulière que revêtent les deux derniers 

éléments. Se référant à l’annexe du document GB.335/INS/2/3, l’oratrice dit que la partie 1 

devrait réaffirmer de manière forte et solennelle la valeur et la pertinence de l’OIT et de son 

mandat, de ses principes et de ses objectifs. La partie 2 ne devrait pas se borner à recenser 

les défis et perspectives actuels, afin que le document final conserve sa pertinence et sa 

valeur sur la durée. Le groupe des PIEM salue l’engagement en faveur de l’action énoncé 

dans la partie 3, mais estime que les recommandations de la Commission mondiale sur 

l’avenir du travail ne devraient être qu’une source d’inspiration parmi d’autres. Enfin, 

l’oratrice approuve le contenu de la partie 4, notamment en ce qui concerne le rôle de l’OIT 

dans le système multilatéral. Le groupe des PIEM appuie le projet de décision. 

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

du gouvernement de la Roumanie indique que la Macédoine du Nord, le Monténégro, la 

Serbie et l’Albanie, pays candidats, la Bosnie-Herzégovine, pays participant au processus de 

stabilisation et d’association et candidat potentiel, ainsi que la Géorgie, se rallient à sa 

déclaration. Il souscrit aux observations formulées par le groupe des PIEM. Il se félicite de 

l’accélération des négociations sur un projet de document final et de la décision d’adosser le 

document à la Constitution de l’OIT et à la Déclaration de Philadelphie tout en réaffirmant 

les principes fondamentaux, les objectifs stratégiques et le rôle normatif de l’OIT, la valeur 

du tripartisme et du dialogue social et leur pertinence pour l’avenir. Au sujet de l’annexe du 

document GB.335/INS/2/3, il convient de la nécessité de réaffirmer le mandat de l’OIT dans 

la partie 1, compte tenu des déficits persistants en matière de travail décent et de la nature 

foncièrement évolutive du travail. Le Bureau devrait assurer un équilibre entre les défis et 

les perspectives mentionnés dans la partie 2. Les mandants devraient s’engager en faveur 

d’un programme d’action centré sur l’être humain pour redynamiser le contrat social. La 
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partie 3 devrait en effet s’inspirer des recommandations de la Commission mondiale sur 

l’avenir du travail, mais aussi d’autres idées; néanmoins, les trois domaines d’action 

proposés, qui sont interdépendants et se renforcent mutuellement, constitueraient une bonne 

base de travail pour les futures négociations. 

102. Il est indispensable d’anticiper et d’accompagner les transitions liées à l’évolution du monde 

du travail, en particulier en investissant dans le facteur humain. L’UE et ses Etats membres 

approuvent l’accent mis sur l’acquisition de compétences, la reconversion et le 

perfectionnement, conformément au droit universel à l’apprentissage tout au long de la vie. 

L’OIT pourrait jouer un rôle plus actif dans ce domaine en améliorant les activités de son 

Centre international de formation et devrait continuer à renforcer ses activités de recherche, 

sa base de connaissances et ses compétences afin de mieux promouvoir le document final. 

L’orateur convient que la sécurité et la santé au travail devraient être ajoutées aux principes 

et droits fondamentaux au travail de l’OIT et qu’il faudrait étudier les moyens de mettre en 

œuvre cette proposition. S’il est nécessaire de protéger tous les travailleurs, quel que soit 

leur statut contractuel, la recommandation de la Commission mondiale visant à instaurer une 

protection universelle exigera une réflexion plus approfondie, notamment sur les moyens 

d’assurer la prise en compte des préoccupations liées à l’équilibre entre vie professionnelle 

et vie privée. En ce qui concerne les engagements en faveur d’un investissement accru dans 

les institutions du travail, l’accent devrait être mis sur les normes internationales du travail, 

les réglementations, les contrats de travail, la garantie d’un salaire assurant des conditions 

d’existence convenables, les conventions collectives et les systèmes d’inspection du travail, 

les moyens d’exploiter la technologie et d’encadrer son utilisation et la nécessité de 

promouvoir le travail décent dans le commerce et les chaînes d’approvisionnement 

mondiales. Il convient également d’engager un débat sur la manière de préserver au sein des 

plateformes numériques la qualité du travail et la protection sociale de tous les travailleurs. 

L’UE est favorable au renforcement de la représentation collective inclusive et 

transfrontalière par le dialogue social, en particulier dans l’économie numérique.  

103. L’OIT a un rôle important à jouer dans la lutte contre les changements climatiques, tout 

comme l’économie circulaire et l’économie verte ont un rôle important à jouer dans une 

transition équitable vers un environnement durable. Le rôle de l’économie sociale en tant 

que moteur du développement et de l’emploi devrait également être mis en avant. L’UE et 

ses Etats membres sont favorables à un programme de promotion de l’égalité hommes-

femmes qui soit porteur de changement et assorti d’indicateurs mesurables, ainsi qu’à des 

systèmes de protection sociale universels qui puissent être adaptés à chaque contexte 

national. Se référant à la partie 4, l’UE et ses Etats membres approuvent la constitution d’un 

corpus de normes internationales du travail solide, à jour et adaptable. Les mandants 

devraient s’employer en priorité à ratifier et mettre en œuvre les normes existantes et 

envisager d’adopter de nouvelles normes le cas échéant. L’existence d’un système de 

contrôle pleinement opérationnel, faisant autorité et efficient et efficace revêt une 

importance capitale. L’OIT devrait réaffirmer son rôle de chef de file et d’organisateur 

d’activités visant à promouvoir la justice sociale et à assurer la cohérence des politiques 

relatives au monde du travail. On pourrait créer une équipe spéciale de haut niveau 

comprenant des représentants de l’OIT, de l’OMC, de l’OCDE, du FMI et de la Banque 

mondiale qui serait chargée de concevoir des projets communs dans ce domaine. L’OIT 

devrait également s’employer à nouer de nouveaux partenariats novateurs afin d’assurer la 

réalisation de ses objectifs.  

104. La future documentation relative au programme et budget devrait être formulée de manière 

à garantir la mise en œuvre du document final, ce qui nécessitera de procéder après la session 

du centenaire de la Conférence internationale du Travail à un examen du Plan stratégique de 

l’OIT pour 2018-2021 à la lumière de ce document. Etant donné qu’il ne sera pas possible 

pendant la Conférence de recenser toutes les incidences des mutations en cours dans le 

monde du travail, il faudra mettre en place un mécanisme de suivi des progrès de la mise en 



GB.335/INS/PV 

 

26 GB335-INS_PV-[RELME-190523-3]-Fr.docx  

œuvre du document final, sous réserve qu’un consensus tripartite se dégage à ce sujet. L’UE 

et ses Etats membres appuient le projet de décision. 

105. Un représentant du gouvernement des Etats-Unis dit que la déclaration devrait réaffirmer 

avec force le mandat et les principes de l’OIT, qui restent valables dans un monde du travail 

qui a profondément changé depuis l’établissement de la Constitution, de la Déclaration de 

Philadelphie et de la Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail. Il 

ne s’agit pas de mettre à jour ces instruments, mais d’adapter les mécanismes, les techniques 

et les procédures des pays et de l’OIT au nouvel environnement. Si les éléments constitutifs 

énumérés dans l’annexe du document sont pour la plupart pertinents, il est impératif que les 

objectifs fixés soient réalistes. Certains objectifs, tels que les droits et garanties universels, 

risquent de ne pas être soutenables sur le plan budgétaire, même dans les pays industrialisés 

avancés. Le document final devrait dans l’idéal être concis, complet et tourné vers l’action, 

comme c’est le cas du deuxième paragraphe de la Constitution de l’OIT. L’orateur appuie 

les propositions visant à élaborer une stratégie permettant d’aller de l’avant, ainsi que la 

proposition du Directeur général tendant à ce que le Conseil d’administration s’attelle à cette 

tâche à sa 337e session dans le cadre des discussions sur le programme et budget. L’orateur 

est lui aussi tout à fait d’avis qu’il n’est pas nécessaire de mettre en place un mécanisme de 

suivi formel. 

106. Une représentante du gouvernement de la Suisse indique que les parties 3 et 4 pourraient 

être reformulées pour mettre l’accent sur les perspectives plutôt que sur les défis liés aux 

mutations du monde du travail, afin de créer la confiance. Les partenariats avec des entités 

non étatiques, le secteur privé, d’autres organismes des Nations Unies et les institutions de 

Bretton Woods sont indispensables pour faire face aux défis mondiaux mentionnés dans la 

partie 2. Des conditions-cadres favorables à l’économie et à l’innovation sont également 

essentielles, car seule une économie productive peut contribuer à une croissance durable et 

au travail décent. L’OIT doit intensifier sa collaboration avec le secteur privé afin de pouvoir 

faire face aux défis liés par exemple aux chaînes d’approvisionnement mondiales. La Suisse 

soutient une déclaration ambitieuse, qui donne des orientations claires pour l’avenir et qui 

se focalise sur une approche consensuelle reposant sur un dialogue constructif entre les 

acteurs du monde du travail. A cette fin, l’oratrice encourage les mandants à réaffirmer avec 

force le rôle central du partenariat social. Elle note que la partie 3 reprend de nombreuses 

recommandations du rapport de la Commission mondiale sur l’avenir du travail, même si 

aucune discussion tripartite à ce sujet n’a encore eu lieu à l’OIT. La déclaration devrait être 

accompagnée d’une résolution.  

107. Un représentant du gouvernement de la Chine est favorable à un document final se 

présentant sous la forme d’une déclaration. Il suggère d’y faire figurer les objectifs consistant 

à éliminer la pauvreté et les inégalités par l’emploi et le développement des compétences, à 

aider les Etats Membres à réaliser l’objectif de développement durable (ODD) 8 en 

renforçant la coopération pour le développement, et à renforcer la coopération tripartite de 

façon à ce que toutes les parties y trouvent des avantages. 

108. La porte-parole du groupe des travailleurs déclare que son groupe exposera sa position dans 

le détail la semaine suivante. 

109. La porte-parole du groupe des employeurs est favorable à la réaffirmation des principes et 

objectifs de l’OIT dans la partie 1, en particulier les objectifs qui n’ont pas encore été 

pleinement atteints. Toutefois, il faut tenir compte des réalités pour s’assurer que les objectifs 

restent compatibles avec les problèmes auxquels sont confrontés les employeurs et les 

travailleurs. Alors que l’OIT entre dans son deuxième siècle d’existence, son mandat devrait 

être axé en priorité sur l’égalité des chances, le plein emploi productif et le travail décent 

pour tous, ainsi que sur l’amélioration continue de la productivité, conditions préalables à 

l’avènement de la justice sociale et d’une paix durable. 
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110. En ce qui concerne la partie 2, l’oratrice propose que les profondes mutations du monde du 

travail qui touchent les employeurs, les travailleurs et les gouvernements fassent l’objet d’un 

débat, et elle soutient fermement la proposition de la Suisse de mettre l’accent sur les 

perspectives plutôt que sur les défis. Outre les points déjà énumérés, le groupe des 

employeurs souhaiterait aborder un certain nombre d’autres questions, à savoir: les 

conséquences de la mondialisation sur les échanges, la lutte contre la pauvreté et la création 

d’emplois; l’impuissance des politiques et de la coopération internationale face au travail 

informel et aux difficultés d’accès au secteur formel; le ralentissement de la croissance de la 

productivité mondiale; le rôle de l’enseignement primaire et la nécessité d’améliorer cet 

enseignement; les cadres réglementaires permettant d’assouplir les modalités de travail; 

l’accès des femmes au marché mondial du travail; la fracture numérique, qui empêche des 

populations entières de jouir des fruits du progrès économique et social; les déficits 

persistants en matière de liberté syndicale ou qui touchent à l’état de droit et à d’autres 

principes et droits fondamentaux des employeurs et des travailleurs; la nécessité d’améliorer 

la santé et la sécurité au travail; les tendances migratoires récentes, qui exigent des politiques 

nationales et une coopération internationale réalistes et efficaces; la corruption généralisée 

au sein des institutions, qui sape l’investissement dans la croissance économique et la justice 

sociale. Pour ce qui est de la lutte contre les inégalités, il est erroné de penser que les 

inégalités s’aggravent; en fait, elles reculent dans de nombreuses régions. Il faut tenir compte 

de cette réalité et s’inspirer des outils qui ont fait la preuve de leur efficacité dans la lutte 

contre les inégalités. En outre, une importance exagérée a été accordée aux problèmes liés à 

la croissance rapide de l’économie des plateformes numériques, alors qu’en réalité seul un 

faible pourcentage de la main-d’œuvre mondiale est concerné; cette question ne devrait pas 

monopoliser le débat. 

111. Le groupe des employeurs fait sien le point de vue selon lequel la partie 3 repose sur une 

base trop étroite, à savoir le rapport de la Commission mondiale sur l’avenir du travail; elle 

devrait également prendre en compte les contributions des mandants, qui doivent pouvoir 

s’approprier le document final si l’on veut garantir son équilibre tripartite. La volonté de 

placer l’être humain au cœur du développement social et économique ne doit pas faire 

oublier l’importance cruciale de créer un environnement propice à la création d’emplois 

grâce à des marchés du travail ouverts, dynamiques et inclusifs. L’OIT et tous les mandants 

doivent parvenir à un consensus au sujet de l’élaboration d’une stratégie fondée sur l’être 

humain qui vise à améliorer l’égalité des chances pour une prospérité qui profite à tous. A 

cet égard, l’OIT de demain devra reposer sur trois piliers: l’égalité des chances; un 

programme d’action centré sur l’être humain (développement de l’apprentissage tout au long 

de la vie, accompagnement des individus dans les transitions liées à l’évolution du monde 

du travail, politiques sur mesure en matière d’égalité entre hommes et femmes, protection 

sociale renforcée et meilleure promotion de la représentation collective et du dialogue 

social); la promotion des objectifs énumérés dans la cible 8.3 des ODD. En vertu de ce 

dernier pilier, il convient de promouvoir les entreprises durables. Le document final devrait 

être accompagné d’une résolution fixant des priorités d’action assorties de délais, sorte de 

«feuille de route sur les mesures à prendre». 

112. L’OIT devrait donner la priorité à son rôle de chef de file mondial en matière d’anticipation 

des besoins de compétences et d’orientation des décideurs. Elle devrait en outre aider les 

Etats Membres à accroître leur productivité et, pour ceux qui luttent contre l’informalité, les 

aider à développer les compétences en matière d’encadrement en recherchant des solutions 

reposant sur une approche ascendante et différenciée, et veiller à l’efficacité, à l’universalité, 

à l’équilibre et à la pertinence des normes internationales du travail et d’autres textes non 

normatifs. L’Organisation devrait en outre renforcer les compétences techniques dans le 

domaine des programmes d’aide à la reconversion professionnelle destinés à favoriser la 

mobilité; aider les Etats Membres à élaborer des politiques propres à dynamiser et améliorer 

les marchés du travail ou à repenser leurs politiques en la matière; concevoir des programmes 

visant à favoriser l’emploi des jeunes; renforcer le dialogue social et diffuser les bonnes 
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pratiques en matière de modernisation de ce dialogue, en particulier dans le contexte 

numérique; contribuer au renforcement des systèmes de protection sociale. Compte tenu de 

la nécessité pour l’OIT de mettre l’accent sur le renforcement des capacités, d’assurer le 

respect du tripartisme et d’apporter des réponses ciblées aux besoins des Etats Membres, 

l’oratrice propose que le document final soit intitulé: «Préparer le monde du travail de 

demain: une responsabilité partagée des gouvernements, des employeurs et des travailleurs». 

Elle demande au Bureau de mettre en place un mécanisme de consultations régulières et 

approfondies avec les secrétariats des différents groupes aux fins de l’élaboration du projet 

initial. 

113. La porte-parole du groupe des travailleurs déclare que les explications détaillées du groupe 

des employeurs ont créé un déséquilibre gênant, alors qu’il avait été convenu qu’à ce stade 

de la session on s’en tiendrait à des explications sommaires. Un tel déséquilibre ne doit pas 

se reproduire. 

114. Le Directeur général, notant que toutes les observations n’ont pas été formulées à ce stade 

de la session du Conseil d’administration, relève que certains points doivent être examinés 

avant la deuxième série de discussions. Le Bureau s’est efforcé de mener les consultations 

conformément à ses engagements et à la satisfaction des mandants, et il a soulevé des 

questions de fond. Le projet initial de document final sera disponible d’ici à la mi-avril. 

Compte tenu de cette date limite, le Directeur général invite les membres à présenter des 

propositions sur le contenu du projet de texte à la session en cours, sachant que des 

discussions franches, transparentes et ouvertes à tous auront lieu après la publication du 

projet de texte. Le document final s’inspirera largement du rapport de la Commission 

mondiale sur l’avenir du travail; toutefois, le Directeur général convient avec le groupe des 

employeurs que la commission n’est pas un organe pleinement tripartite et que ses 

recommandations ne lieront pas le Conseil d’administration. Le Bureau tiendra compte 

également des observations exprimées par le représentant du gouvernement du Brésil 

relatives à l’importance de la Déclaration de Panama, ainsi que de celles formulées par le 

groupe de l’Afrique au sujet de la poursuite des dialogues nationaux sur l’avenir du travail, 

qui ont commencé avant le début des travaux de la commission. Il sera difficile d’incorporer 

toutes les propositions dans une déclaration concise et à forte portée, qui ne soit pas purement 

abstraite mais au contraire applicable à tous les pays, quel que soit leur stade de 

développement. Dans son discours d’ouverture devant le Conseil d’administration, le 

Directeur général a cité comme exemples de déclarations complètes mais concises et 

pertinentes la Déclaration de Philadelphie et le Préambule de la Constitution de l’OIT. Les 

membres devraient faire preuve de mesure: il convient d’élaborer un document final dense 

et concis qui déploie des effets dans la durée plutôt qu’un document destiné aux célébrations 

du centenaire de l’OIT, qui tombera ensuite dans l’oubli. Le Conseil d’administration devrait 

statuer sur la question de la forme que prendra le document final, ainsi que sur le choix du 

mécanisme permettant de s’assurer que le document sera suivi d’effets; certains ont proposé 

un mécanisme de suivi intégré, d’autres ont proposé d’accompagner le document d’une 

résolution établissant des paramètres assortis de délais. Les propositions devront faire l’objet 

d’un examen attentif car elles influeront sur la concision, l’universalité et la pérennité de la 

déclaration. D’autres conclusions seront tirées des réflexions du Conseil d’administration 

plus tard au cours de la session, une fois que toutes les parties auront été entendues. 

115. La porte-parole du groupe des travailleurs, prenant note avec satisfaction du soutien général 

en faveur d’une déclaration ambitieuse ayant vocation à marquer le centenaire de l’OIT, 

déclare que son groupe souscrit à la proposition visant à demander au Bureau de préparer un 

projet de déclaration en vue des consultations devant se tenir en avril 2019. Le texte en 

question devrait être aussi marquant et mobilisateur que la Constitution de l’OIT et la 

Déclaration de Philadelphie. Les fléaux du XXIe siècle seront certes différents de ceux du 

XXe siècle, mais ils pourraient avoir des conséquences tout aussi dévastatrices. 

L’Organisation devrait réaffirmer que la justice sociale, le travail décent et la protection des 
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travailleurs et de leur famille, dans le cadre d’un modèle de mondialisation équitable, 

demeurent les meilleurs garants de la paix et de la stabilité. Le groupe des travailleurs 

soutient fermement l’appel de la Commission mondiale sur l’avenir du travail en faveur d’un 

changement d’orientation radical des politiques économiques et sociales, centré sur l’être 

humain, ainsi que son appel à redynamiser le contrat social. L’OIT doit jouer un rôle de 

premier plan non seulement en ce qui concerne l’avenir du travail, mais aussi, plus 

largement, le développement durable. La déclaration devrait être concise mais pertinente, et 

plaider pour une action immédiate en des termes qui résisteront à l’épreuve du temps. 

116. Se référant aux éléments constitutifs d’une déclaration du centenaire figurant dans l’annexe 

du document GB.335/INS/2/3, l’oratrice dit que son groupe appuie la partie 1 (Réaffirmation 

du mandat de l’OIT) qui est proposée. Le système de gouvernance tripartite de 

l’Organisation et l’accent mis sur les droits à la liberté syndicale et à la négociation collective 

sont essentiels pour que demain le travail soit fondé sur la justice sociale. Il ne saurait y avoir 

de croissance inclusive et centrée sur l’être humain si ces droits ne sont pas respectés. 

Soulignant que le document final, quel qu’il soit, devra aller au-delà des textes antérieurs, 

sans toutefois les remplacer, l’oratrice ajoute que le principe inscrit dans la Déclaration de 

Philadelphie selon lequel le travail n’est pas une marchandise doit rester un principe 

directeur essentiel. 

117. En ce qui concerne la partie 2 (Recensement des défis et des perspectives pour l’avenir du 

travail), les travailleurs souhaitent qu’y soit mentionnée clairement l’aggravation des 

inégalités de revenus et des écarts de rémunération entre hommes et femmes, question qui 

devrait figurer dans le dispositif de la déclaration. Il faudrait en outre mentionner 

explicitement le salaire minimum vital et la négociation collective. La crise des réfugiés 

devrait être évoquée en relation avec les migrations de main-d’œuvre. La déclaration devrait 

aussi prendre acte de la profonde modification de composition de la main-d’œuvre, avec 

l’augmentation massive du nombre de travailleuses sur les marchés du travail formel et 

informel, ainsi que des risques liés au recul de la démocratie et aux atteintes aux droits des 

travailleurs. La transition juste devrait figurer dans la déclaration en tant que concept 

fondamental, non seulement au regard de la durabilité environnementale, mais aussi d’autres 

domaines, tels que la numérisation. Les problèmes posés par l’économie numérique en ce 

qui concerne la durée du travail, la protection des données et le respect de la vie privée 

doivent également être pris en compte, et toute discussion sur la réglementation du temps de 

travail doit traiter de la question du «droit à la déconnexion». La déclaration devrait traiter 

aussi de l’évolution des modes de production et de travail, des modèles économiques et des 

relations de travail. 

118. Le groupe des travailleurs appuie les demandes légitimes tendant à ce que soient reconnus 

les changements profonds intervenus dans la liste des Membres et des mandants de l’OIT, 

mais souhaiterait que le Bureau précise la signification de l’alinéa h) de la partie 2. Cette 

partie doit également traiter plus explicitement de la nécessité pour l’OIT de jouer un rôle 

de chef de file en vue d’assurer la cohérence de l’ensemble du système multilatéral. La 

déclaration devrait également comporter un point distinct sur la nécessité de disposer de 

services publics de qualité. Dans un contexte d’austérité, les demandes légitimes de services 

essentiels restent insatisfaites. Les services publics ont une incidence énorme sur les 

possibilités d’emploi des femmes, en leur fournissant non seulement du travail, mais aussi 

une aide. 

119. Dans la partie 3 (Engagement en faveur de l’action), il faudrait placer en tête le point 2 

intitulé «Investir davantage dans les institutions du travail». Le droit universel à 

l’apprentissage tout au long de la vie devrait être lié à l’accès à une éducation de qualité pour 

tous. Un programme d’action en faveur de l’égalité hommes-femmes devrait prévoir une 

répartition plus équitable entre travail rémunéré et travail non rémunéré, complétée par des 

services publics forts et des investissements dans l’économie du soin et des services à la 



GB.335/INS/PV 

 

30 GB335-INS_PV-[RELME-190523-3]-Fr.docx  

personne, l’aménagement du temps de travail et la sécurité sociale. Le groupe des travailleurs 

est favorable à l’instauration d’une protection sociale universelle, mais rappelle que la 

sécurité sociale englobe à la fois les assurances sociales et l’assistance sociale. La question 

des pensions doit aussi être explicitement mentionnée dans la déclaration.  

120. Notant que l’alinéa a) du point 2 recouvre un grand nombre de questions, l’oratrice dit qu’il 

faudrait consacrer au mandat normatif et fondé sur les droits dont est investie l’OIT un point 

distinct qui fasse référence à l’universalité des normes internationales du travail et au rôle 

important joué par le système de contrôle de l’Organisation.  

121. Il faudrait faire plus clairement référence à l’utilité que la relation de travail conserve en tant 

que moyen de protection juridique des travailleurs. Les incidences de la numérisation sur le 

travail décent et les problèmes qu’elle pose doivent être traités, notamment en élaborant une 

nouvelle norme sur les plateformes de travail numérique. En ce qui concerne la technologie, 

il convient de tenir compte des inégalités régionales, et notamment des moyens de réduire la 

fracture numérique béante, qui ne cesse de s’élargir. 

122. Le groupe des travailleurs soutient fermement l’établissement d’une protection universelle 

pour tous les travailleurs, qui prévoie au minimum une limitation de la durée du travail, un 

salaire assurant des conditions d’existence convenables et la protection de la sécurité et de 

la santé au travail. Sur ce dernier point, le groupe des travailleurs reste persuadé que la 

protection de la sécurité et de la santé au travail doit devenir une norme fondamentale, et il 

demande au Bureau des éclaircissements sur les moyens d’y parvenir.  

123. Des organisations d’employeurs et de travailleurs fortes et représentatives sont essentielles 

si l’on veut que demain le travail soit fondé sur la justice sociale, et l’existence d’un système 

de négociation collective coordonné et centralisé doit être reconnue comme étant d’intérêt 

général. L’économie du soin et des services à la personne et l’économie sociale ont toute 

leur place dans la déclaration, mais il faudrait aussi faire référence plus explicitement au 

secteur public. Le travail productif et le travail décent sont des objectifs qui doivent être 

poursuivis conjointement. La notion d’«entreprise durable» doit inclure celle de «durabilité 

environnementale». Il faudrait également mettre l’accent sur l’environnement 

macroéconomique nécessaire pour promouvoir le plein emploi durable et le travail décent. 

Le groupe des travailleurs soutient fermement la proposition visant à remédier en priorité 

aux déficits de travail décent dans l’économie rurale et l’économie informelle. 

124. Dans la partie 4 (Moyens d’action), la déclaration doit réaffirmer la fonction normative de 

l’OIT, la nécessité de promouvoir la ratification des normes internationales du travail à jour 

et l’importance du système de contrôle de l’OIT. Elle devrait encourager le dialogue social 

transfrontalier et le respect des normes et des voies de recours en usage dans les autres pays, 

en vue de remédier aux déficits de travail décent dans les chaînes d’approvisionnement 

mondiales. La Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la 

politique sociale (la «Déclaration sur les entreprises multinationales») de l’OIT et les 

Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme 

fournissent à cet égard des orientations utiles. Il faut également mentionner la Déclaration 

de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable. Si l’on veut que la 

déclaration soit tournée vers l’avenir, elle doit proposer de nouveaux moyens de mettre en 

œuvre les politiques existantes et indiquer la voie à suivre à l’échelle mondiale pour mettre 

en place un cadre intégré et inclusif.  

125. A titre de suivi de la déclaration, l’OIT pourrait renforcer les partenariats avec les institutions 

multilatérales afin de promouvoir des objectifs communs en matière d’emploi. Les activités 

de coopération pour le développement devraient répondre aux besoins des partenaires 

sociaux ainsi qu’à ceux des Etats Membres.  
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126. La déclaration ne dit rien sur les statistiques du travail, une lacune qu’il faudrait combler. 

A cet égard, l’OIT devrait donner suite à la suggestion de la commission mondiale d’élaborer 

des indicateurs qui ne se limitent pas au produit intérieur brut afin de favoriser et de suivre 

les progrès accomplis dans le cadre d’un plan d’action pour le développement centré sur 

l’être humain. Ces indicateurs pourraient figurer dans un rapport destiné à promouvoir la 

cohérence, qui aiderait les mandants à atteindre les objectifs fixés dans la déclaration.  

127. Le programme et le budget devront bien sûr être formulés pour donner effet à la déclaration, 

mais cette dernière doit également faire l’objet d’un suivi politique en lien avec le monde 

extérieur. La résolution de la Conférence internationale du Travail mentionnée au 

paragraphe 5 du document devrait, outre les questions relatives au programme et budget, 

décrire les arrangements institutionnels qui permettraient à l’OIT de donner effet à la 

déclaration, de soutenir ses mandants, de clarifier son rôle vis-à-vis des autres organisations 

et de renforcer son mandat normatif. Aucune des activités de suivi ne devrait avoir pour effet 

d’abaisser le niveau d’ambition fixé par les textes fondateurs de l’OIT. Dans la mesure où la 

Conférence ne pourra probablement pas, faute de temps, élaborer une proposition en bonne 

et due forme sur la mise en œuvre et le suivi de la déclaration, la résolution pourrait peut-

être présenter les principales idées, qui seraient ensuite développées par le Conseil 

d’administration. 

128. La porte-parole du groupe des employeurs indique que les principes de la Déclaration de 

Philadelphie doivent être réaffirmés et adaptés au contexte du XXIe siècle. Plusieurs des 

valeurs fondamentales de l’OIT qui figurent également dans cette déclaration – et qui sont 

des conditions préalables à la justice sociale et à une paix durable – ont été négligées et 

exigent une attention accrue au moment où l’Organisation entre dans son deuxième siècle 

d’existence. Il s’agit notamment de l’égalité des chances, du plein emploi productif, de la 

formation et des transferts de travailleurs, de l’amélioration continue de l’organisation de la 

production et de la promotion d’un commerce international de volume élevé et constant. 

129. Le projet de déclaration devrait comporter trois parties, au lieu des quatre qui sont proposées 

dans l’annexe du document, et devrait être accompagné d’une feuille de route assortie d’un 

calendrier précis indiquant les priorités et moyens d’action de l’OIT. La première partie 

réaffirmerait les principes et objectifs de l’OIT, en particulier les objectifs qui n’ont pas 

encore été pleinement atteints. 

130. La deuxième partie serait axée sur les profonds changements à l’œuvre dans le monde du 

travail, notamment: les effets de la mondialisation sur le commerce, la réduction de la 

pauvreté et la création d’emplois; le travail informel; le ralentissement de la croissance de la 

productivité mondiale et son incidence sur les inégalités; le rôle de l’enseignement primaire 

et le besoin urgent de le réformer; l’assouplissement des modalités de travail; l’accès des 

femmes au marché mondial du travail; la fracture numérique; les lacunes qui demeurent en 

ce qui concerne la liberté syndicale, l’état de droit et d’autres principes et droits 

fondamentaux; la santé et la sécurité au travail; les récentes tendances migratoires; le niveau 

élevé de corruption au sein des institutions. 

131. La troisième partie contiendrait le message fondamental et les principaux objectifs de la 

déclaration, qui s’inspireraient non seulement du «programme d’action centré sur l’être 

humain» recommandé par la Commission mondiale sur l’avenir du travail, mais aussi de la 

nécessité de mettre en place un environnement propice à la création d’emplois grâce à des 

marchés du travail ouverts, dynamiques et inclusifs. 

132. Si le document final vise à consolider la position de l’OIT en tant qu’autorité mondiale pour 

les questions relatives au travail et à l’emploi et à renforcer son rôle et son influence, 

l’Organisation devrait commencer à jouer un rôle concret dans le plein emploi productif. 

Elle doit devenir un centre d’excellence pour les connaissances et les compétences en 
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matière de création d’emplois, jouer un rôle de chef de file dans la réalisation du plein emploi 

productif et apporter une assistance aux Etats Membres pour leur permettre d’aider les 

entreprises à prospérer et à créer des emplois productifs et décents – ce qui garantirait leur 

compétitivité et leur pérennité – tout en tenant compte des spécificités nationales. 

133. Les mandants de l’OIT doivent s’entendre sur une stratégie visant à améliorer l’égalité des 

chances pour une prospérité inclusive fondée sur un programme centré sur l’être humain; il 

faudrait à cet effet s’inspirer des idées formulées par la commission mondiale et également 

promouvoir des politiques qui favorisent les activités productives, la création d’emplois 

décents, l’entrepreneuriat, la créativité et l’innovation et qui encouragent la formalisation et 

la croissance des entreprises, conformément à la cible 8.3 des ODD. Un autre axe de travail 

consisterait à améliorer l’organisation de la production, l’idée étant que l’avenir du travail 

passe par l’avenir de la production, mais aussi par la promotion d’entreprises durables. 

134. En ce qui concerne la forme que devrait prendre le suivi, le groupe des employeurs est prêt 

à faire preuve de souplesse, dans la mesure où ce suivi est compatible avec le calendrier et 

les activités des ODD, en particulier l’ODD 8. S’il n’a pas été possible faute de temps de 

procéder à des négociations approfondies sur le document final et ses priorités assorties de 

délais avant la session du centenaire, il est important qu’un débat soit consacré au cours de 

la session au prochain siècle d’existence de l’OIT et à un plan d’action pour la prochaine 

décennie. Les activités de l’Organisation doivent répondre aux besoins réels des Etats 

Membres et produire des résultats mesurables, et la priorité doit être donnée à l’anticipation 

des besoins de compétences, à l’amélioration de la productivité et à la lutte contre le travail 

informel par le recours à des solutions novatrices qui s’attaquent non seulement aux déficits 

de travail décent dans le secteur informel, mais aussi à leurs causes profondes, souvent dues 

aux contraintes pesant sur le secteur formel. L’OIT devrait également développer les 

compétences en matière de programmes d’aide à la transition professionnelle, aider les Etats 

Membres à adopter des politiques propres à dynamiser les marchés du travail et à renforcer 

leur efficacité, se pencher sur la question de l’employabilité des jeunes et apporter un appui 

à la mise en place de programmes de protection sociale. 

135. Les efforts que l’Organisation déploie pour améliorer l’efficacité du dialogue social et les 

capacités des organisations représentatives devraient être à l’image de ses normes 

internationales du travail, c’est-à-dire équilibrés, soutenus et en phase avec l’actualité. Le 

dialogue social et les normes internationales du travail sont inopérants lorsque le secteur 

informel occupe une large place dans l’économie, et ils ne permettront pas à eux seuls de 

relever les défis du XXIe siècle; il faut mettre au point de nouveaux outils et de nouvelles 

approches. L’accent mis sur l’économie des plateformes numériques est disproportionné, car 

au niveau mondial environ 60 pour cent des travailleurs relèvent du secteur informel, et ce 

type d’activité pourrait contribuer à réduire le travail informel dans les pays en 

développement. Dans sa quête de nouveaux moyens de s’acquitter de sa mission, l’OIT 

devrait de toute urgence se concerter avec les institutions nationales compétentes, par 

exemple celles qui sont chargées de l’éducation, de l’économie et de la technologie. 

136. Le groupe des employeurs propose d’intituler le projet de déclaration «Préparer le monde du 

travail de demain: une responsabilité partagée des gouvernements, des employeurs et des 

travailleurs» et demande au Bureau d’établir un mécanisme de consultation régulière et 

approfondie avec les secrétariats des groupes et avec ACTRAV et ACT/EMP en vue 

d’affiner le premier projet de déclaration. L’oratrice demande qu’un plan d’action assorti 

d’un calendrier précis pour la négociation du document final et de l’ordre du jour du Comité 

plénier soient présentés aux secrétariats des groupes avant la fin de la session en cours du 

Conseil d’administration. 
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137. S’exprimant au nom du groupe de l’Afrique, un représentant du gouvernement du Nigéria 

réaffirme que, si un projet de déclaration doit être élaboré, il devrait aborder la question de 

la démocratisation du Conseil d’administration. L’OIT devrait achever toutes les tâches en 

suspens avant d’entrer dans son prochain siècle d’existence, notamment en effaçant l’échec 

du processus de ratification de l’Instrument d’amendement à la Constitution de l’OIT, 1986, 

dont l’entrée en vigueur permettrait d’accorder les mêmes chances à toutes les régions en 

supprimant le système de sièges permanents. Cet échec est notre honte et ne saurait 

constituer une base solide sur laquelle bâtir un projet de déclaration; une telle entreprise n’a 

pas de raison d’être si l’on n’est pas convaincu de la nécessité du processus de 

démocratisation. En effet, on peut se demander si le Cabinet du Directeur général est 

vraiment favorable à la ratification de l’Instrument d’amendement de 1986, et les efforts 

visant à promouvoir sa ratification auprès des Membres dont l’importance industrielle est la 

plus considérable ont fait défaut. L’orateur appelle tous les gouvernements à s’engager 

résolument dans ce processus et invite le groupe des travailleurs et le groupe des employeurs 

à le soutenir. Une certaine cohésion est indispensable pour que les profonds changements 

actuellement à l’œuvre au niveau mondial portent leurs fruits sur le plan du développement. 

Prenant note de la proposition tendant à ce que le document final soit tourné vers l’action 

sans toutefois être assorti de délais, l’orateur dit qu’une déclaration n’aura de sens que si 

l’on établit une feuille de route et un calendrier pour en assurer la mise en œuvre et le suivi. 

138. Un représentant du gouvernement du Brésil, s’exprimant au nom d’une majorité importante 

des Etats d’Amérique latine et des Caraïbes, indique que le groupe de pays qu’il représente 

maintient la position qu’il a exprimée précédemment. Il ajoute que le processus 

d’élaboration du document final doit être transparent, inclusif et tripartite afin que le 

document reflète pleinement les points de vue et les principes des trois groupes de mandants 

de l’OIT. Une majorité importante des Etats d’Amérique latine et des Caraïbes appuie la 

structure du document proposé par le Bureau et reste ouverte à la proposition des employeurs 

d’y faire figurer une feuille de route plus détaillée. L’orateur insiste sur la nécessité de suivre 

une approche centrée sur l’être humain, de faciliter la création d’emplois et d’explorer de 

nouvelles idées, telles qu’une protection universelle des travailleurs. Le document final doit 

réaffirmer la valeur d’un véritable tripartisme et de la contribution des gouvernements au 

dialogue tripartite. L’accent devrait être mis sur l’incidence de l’évolution rapide des 

technologies et sur l’importance de la formation professionnelle et de l’apprentissage tout 

au long de la vie. Le document doit également traiter des systèmes de protection sociale 

inclusifs et durables. Le groupe de pays que l’orateur représente souhaiterait que la partie 2 

du document mette en avant l’emploi des jeunes. 

139. S’exprimant au nom du groupe de l’Asie et du Pacifique (GASPAC), une représentante du 

gouvernement de l’Australie demande combien de consultations sur le document final auront 

lieu avant la Conférence internationale du Travail en juin. Le document doit énoncer un 

programme d’action souple et tourné vers l’avenir qui permette de relever les nouveaux défis 

et de tirer parti des nouvelles perspectives. La partie 2 du document devrait donc établir un 

cadre général plutôt qu’une liste définitive des défis et des perspectives pour l’avenir du 

travail.  

140. La partie 3 du document doit faire l’objet d’un examen plus approfondi. Si le rapport de la 

Commission mondiale sur l’avenir du travail constitue une base de travail utile, le document 

final ne doit pas se borner à reproduire ses recommandations. Néanmoins, le GASPAC 

appuie le programme d’action centré sur l’être humain. A cet égard, le document devrait 

faire valoir que l’économie sociale est un des principaux modèles économiques centrés sur 

l’être humain. Affirmant qu’il importe de poursuivre l’action sur les grands thèmes, 

y compris ceux qui ont été retenus pour les initiatives du centenaire, l’oratrice note que le 

poste de Directeur général du Bureau international du Travail (BIT) n’a jamais été occupé 

par une personne de la région Asie et Pacifique ni par une femme. L’OIT doit s’engager à 
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améliorer la coopération avec d’autres organisations multilatérales et à tirer le meilleur parti 

possible de mécanismes tels que les ODD. 

141. Le GASPAC ne sous-estime pas les nombreux obstacles au travail décent, mais le fait de 

fixer un trop grand nombre de priorités risque de nuire à l’efficacité des travaux de l’OIT. 

Le centenaire devrait être centré sur les points forts qui font la singularité de l’Organisation, 

à savoir le tripartisme, le dialogue social et les normes internationales du travail, d’où 

l’importance particulière que revêt la partie 4 du document.  

142. Les structures, les processus et le mandat de l’OIT doivent être adaptés aux objectifs de 

l’Organisation et refléter la diversité de ses Membres. Le Bureau devrait contribuer 

davantage au renforcement des capacités nationales. Il doit également coopérer avec les Etats 

Membres, les partenaires sociaux et les autres acteurs du système des Nations Unies à 

l’élaboration de politiques économiques et financières internationales et régionales propres 

à assurer un développement durable, un ordre économique mondial équitable et un monde 

du travail décent. Il est donc impératif de mettre en œuvre la résolution concernant une 

coopération efficace de l’OIT pour le développement à l’appui des objectifs de 

développement durable. 

143. S’exprimant au nom de l’UE et de ses Etats membres, un représentant du gouvernement de 

la Roumanie remercie le Bureau de la souplesse dont il a fait preuve en acceptant de préparer 

d’ici à la mi-avril 2019 un premier projet de document final. Après avoir exprimé leur 

position et écouté avec intérêt les points de vue et les propositions des employeurs, des 

travailleurs et des gouvernements, l’UE et ses Etats membres sont persuadés que le projet 

de déclaration constitue un bon point de départ. Ils attendent donc avec intérêt les 

consultations informelles qui permettront d’examiner plus avant le contenu et le suivi du 

projet de déclaration et de dégager un consensus sur ce qui sera un document final essentiel 

pour l’Organisation. 

144. S’exprimant au nom de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), un 

représentant du gouvernement de la Thaïlande se félicite de l’élaboration d’un document 

final qui fixera des orientations stratégiques et à long terme. Les éléments constitutifs du 

document final doivent être pratiques et pertinents et créer un environnement propice à une 

plus grande collaboration entre les régions, les secteurs et les organisations. L’orateur salue 

le premier élément constitutif du document proposant de réaffirmer le mandat de l’OIT, car 

il met en avant le rôle moteur joué par cette dernière. La partie 2 du document fait le lien 

entre l’échelon mondial et l’échelon régional: le processus de démocratisation, la révolution 

numérique et l’évolution de la nature du travail sont des questions mondiales qui se 

traduisent dans les priorités régionales en matière d’emplois verts, de compétences 

écologiques et de maîtrise de la technologie numérique, conformément aux 

recommandations de la Commission mondiale sur l’avenir du travail.  

145. La partie 3 des éléments constitutifs est indispensable pour bâtir les fondations solides 

requises pour la partie 4. La mise en œuvre de cette dernière, en particulier, passe par 

l’adoption de moyens concrets, une définition claire des rôles et des responsabilités des 

mandants de l’OIT et la mise en place de méthodes de suivi et d’évaluation efficaces. 

L’accent doit être mis sur les moyens d’action afin de produire un document final qui soit à 

la fois utile sur le plan pratique et applicable. L’orateur exprime l’espoir que le document 

contribuera à la réduction des écarts entre les niveaux de développement, en permettant 

notamment d’exploiter la technologie et d’encadrer son utilisation de manière à la mettre au 

service du travail décent. 

146. Un représentant du gouvernement de l’Inde convient qu’une déclaration du centenaire 

devrait définir l’orientation stratégique et à long terme de l’OIT, en mettant en valeur les 

documents finals précédents et en s’en inspirant. Elle devrait également susciter une 
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réflexion sur les moyens de réformer et de renforcer l’OIT par une plus grande transparence 

et un dialogue social digne de ce nom. Les mandants de l’OIT doivent travailler ensemble 

pour créer une organisation qui soit plus à la hauteur de sa mission et plus démocratique, et 

l’augmentation du nombre de ses Membres doit se refléter dans ses structures et processus 

de gouvernance, notamment par une représentation géographique et une représentation des 

hommes et des femmes équitables.  

147. Le document doit impérativement recenser les défis et les mutations liés à l’intelligence 

artificielle et à la mondialisation auxquels le monde fait face aujourd’hui et fera face demain, 

et mettre l’accent sur les divers partenariats nécessaires pour relever ces défis et tirer le 

meilleur parti, grâce à une approche coordonnée, des possibilités qui se présentent.  

148. L’orateur est satisfait de l’accent mis, dans la partie 2 des éléments constitutifs, sur 

l’évolution démographique, les migrations de main-d’œuvre, les disparités entre hommes et 

femmes, les futurs besoins de compétences et le multilatéralisme, mais il faudrait aussi, dans 

le but d’accroître la participation des femmes au marché du travail, insister sur des questions 

comme l’informalité, la sécurité sociale, la viabilité et la productivité des microentreprises 

et la coopération intergouvernementale. Les initiatives en faveur de l’égalité hommes-

femmes sont au cœur des activités de l’OIT, qui devrait élaborer un corpus de normes 

internationales du travail clair, solide et à jour, dont l’application soit assurée par un système 

de contrôle transparent, participatif et plus crédible. L’Organisation devrait continuer de 

formuler des avis d’experts sur les questions tripartites et contribuer par ses travaux de 

recherche et ses analyses à faire avancer la justice sociale et le travail décent. Elle devrait 

aussi contribuer bien davantage au renforcement des capacités nationales et travailler avec 

d’autres secteurs du système multilatéral des Nations Unies à l’élaboration des politiques 

économiques et financières internationales et régionales, participer à l’éradication de la 

pauvreté et garantir le plein emploi productif. Des dispositions devraient être prises pour que 

la Conférence internationale du Travail assure le suivi de la Déclaration du centenaire. 

149. Un représentant du gouvernement du Bangladesh déclare que le monde du travail évolue 

rapidement et qu’une Déclaration du centenaire doit donner des orientations claires sur la 

manière de relever les défis du monde du travail de demain et d’en saisir les opportunités, 

en tenant compte des recommandations formulées par la Commission mondiale sur l’avenir 

du travail. 

150. L’être humain et le travail doivent être au cœur des politiques et des pratiques de l’OIT, et 

le document final doit mettre l’accent sur les futurs besoins de compétences, ainsi que sur 

l’apprentissage tout au long de la vie. La priorité doit être accordée aux jeunes non qualifiés 

et aux travailleurs migrants, aux incidences possibles des technologies d’aujourd’hui et de 

demain et aux possibilités de migration régulière. Le document doit également tenir compte 

des effets considérables des changements climatiques. La protection sociale est l’un des 

quatre piliers de l’OIT et doit figurer dans la partie 2 du document, car l’assistance technique 

aux pays en développement sera indispensable pour garantir une protection sociale de 

qualité. Dans la partie 4 du document, les moyens d’action doivent être déterminés en 

fonction des résultats que l’on peut en attendre, des priorités retenues et de paramètres 

rationnels. Des orientations et des politiques claires devront être formulées, et le Bureau 

devra être doté des ressources nécessaires. 

151. Un représentant du gouvernement du Royaume-Uni, exprimant la fierté que lui inspire la 

longue histoire que partagent son pays et l’OIT, se déclare favorable à l’élaboration d’une 

déclaration en vue de son adoption lors de la session du centenaire de la Conférence. Il 

semble que tous conviennent que le document final devrait réaffirmer les principes et le 

mandat de l’OIT: comme l’a souligné le Directeur général, le document doit être ambitieux 

et précis et émaner d’un véritable consensus tripartite. Pour que le texte de la déclaration soit 

accessible, il doit être exempt de jargon ou de concepts théoriques ou philosophiques, et tous 
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les éléments tirés du rapport de la Commission mondiale sur l’avenir du travail devront être 

compréhensibles.  

152. Le document doit également traiter des tâches que l’OIT n’a pas achevées. Le représentant 

du gouvernement du Royaume-Uni appelle de ses vœux un renforcement de la lutte contre 

le travail forcé et le travail des enfants en vue d’éliminer l’esclavage moderne et de permettre 

ainsi aux pays d’atteindre la cible 8.7 des ODD. Les travaux de l’OIT consacrés au travail 

décent dans les chaînes d’approvisionnement mondiales sont importants dans ce contexte, et 

l’on ne doit tolérer aucun retard dans la mise en œuvre du programme d’action de l’OIT. Le 

représentant du gouvernement du Royaume-Uni joint sa voix à celle du représentant du 

gouvernement des Etats-Unis pour exhorter à la prudence en ce qui concerne l’instauration 

de droits universels. Conformément à la partie V de la Déclaration de Philadelphie, «il doit 

être dûment tenu compte du degré de développement social et économique de chaque 

peuple», et les objectifs de la déclaration doivent donc être adaptés à chaque pays. 

153. Comme l’ont fait remarquer le représentant du gouvernement de la Roumanie au nom de 

l’UE et de ses Etats membres et la représentante du gouvernement de la Suisse, l’OIT doit 

trouver, dans un monde en mutation, un équilibre entre les défis et les perspectives, par 

exemple en fournissant aux mandants une assistance technique leur permettant d’exploiter 

les possibilités de développement économique offertes par les progrès technologiques. 

L’Organisation devrait également s’engager à fournir des services d’experts en matière de 

politique économique pour aider les Etats à créer un environnement propice au travail 

productif et à trouver des moyens novateurs d’assurer un meilleur engagement en faveur de 

l’emploi et d’améliorer les relations professionnelles. Le représentant du gouvernement du 

Royaume-Uni appuie en outre la proposition de la représentante du gouvernement de la 

France (qui s’exprimait au nom de son pays et de l’Allemagne) de consacrer en juin, à la 

Conférence internationale du Travail, un débat thématique sur la réduction des inégalités par 

un renforcement de la cohérence entre l’OIT et les autres institutions internationales 

compétentes. 

154. Le Directeur général remercie les mandants de leurs contributions à la deuxième série de 

débats sur le document final et note que le Conseil d’administration est très favorable à une 

déclaration qui reflète bien l’ambition de l’OIT. Le Bureau s’est engagé à distribuer un projet 

de déclaration au moins une semaine avant la première série de consultations, prévue du 25 

au 30 avril 2019. Ces consultations porteront entre autres sur les modalités d’organisation 

des travaux du Comité plénier pendant la Conférence. Par la suite, une deuxième version du 

projet de déclaration sera rédigée et une deuxième série de consultations sera organisée, si 

nécessaire. Le rapport de la Commission mondiale sur l’avenir du travail ne sera pas le seul 

document dont s’inspirera le projet de déclaration; le Bureau tiendra également compte des 

résultats des dialogues nationaux et des réunions régionales pertinents. Le Directeur général 

prend acte du souhait des mandants de disposer d’une déclaration concise et susceptible de 

produire des effets. Toutefois, les mandants ont mentionné un grand nombre de problèmes 

qui ne peuvent pas être énumérés un par un dans la déclaration, en particulier si l’objectif est 

de produire un texte aussi court que la Déclaration de Philadelphie ou le préambule de la 

Constitution de l’OIT. Le Directeur général prend acte de l’avis général selon lequel la 

déclaration devrait avoir pour vocation de marquer le centenaire de l’OIT, mais aussi de 

produire des effets. Enfin, il faudra examiner de nouveau la question de la forme que devrait 

prendre le suivi. 

155. Le Directeur général donne aux mandants l’assurance que leurs observations seront prises 

en compte lors de l’élaboration du projet de déclaration, et il prend note du large soutien 

exprimé en faveur des quatre éléments constitutifs figurant dans l’annexe du document 

GB.335/INS/2/3. Enfin, il rappelle au Conseil d’administration que la déclaration devrait 

être claire pour tout lecteur extérieur au Conseil, voire à l’OIT, et devrait être rédigée de 



GB.335/INS/PV 

 

GB335-INS_PV-[RELME-190523-3]-Fr.docx  37 

manière à assurer sa pertinence pour les soixante-quinze années à venir, ce qui suppose que 

certaines thématiques actuelles pourraient ne pas y figurer. 

156. La porte-parole du groupe des employeurs réaffirme que, au cours du deuxième siècle 

d’existence de l’OIT, le mandat de l’Organisation devrait être axé sur l’égalité des chances, 

le travail décent pour tous et l’amélioration des activités productives, qui sont des conditions 

préalables à la justice sociale et à une paix durable. L’OIT devrait donc aider les 

gouvernements et les entreprises à élaborer des politiques propres à créer des emplois de 

qualité sur la base d’un programme d’action centré sur l’être humain et permettant 

d’atteindre la cible 8.3 des ODD et d’offrir ainsi aux travailleurs un avenir meilleur. La 

Conférence du centenaire est l’occasion mettre à profit la longue expérience de l’OIT en 

matière de consensus tripartite pour faire en sorte que l’Organisation reste pertinente, 

efficace et novatrice. Il est impératif d’élaborer un document final ambitieux, qui fixe des 

priorités et des délais, et de mettre en place un mécanisme de suivi approprié; le groupe des 

employeurs – qui a soumis plusieurs propositions – attend avec intérêt la première version 

du projet de déclaration. L’orateur demande au Bureau d’élaborer un plan d’action assorti 

d’un calendrier pour l’examen du projet de déclaration et de l’ordre du jour du Comité 

plénier avant la fin de la session en cours du Conseil d’administration. 

157. La porte-parole du groupe des travailleurs prend note des modalités prévues pour la 

négociation du document final. Elle relève qu’il n’y a pas eu de proposition de modification 

du mandat de l’OIT, ce qui est une bonne chose car ce dernier n’est pas encore pleinement 

rempli. Prenant acte de la demande du groupe des employeurs de mettre l’accent sur l’emploi 

productif et les entreprises, le groupe des employeurs rappelle qu’il faudrait dans ce domaine 

recourir à des moyens comme la négociation collective ou la réduction des inégalités de 

revenus. 

Résultat 

158. Le Conseil d’administration donne des orientations sur les éléments constitutifs 

d’une déclaration du centenaire, lesquels sont présentés en détail dans l’annexe 

du document GB.335/INS/2/3. 

(Document GB.335/INS/2/3, paragraphe 9.) 

Troisième question à l’ordre du jour 
 
Plan d’action révisé sur le dialogue social 
et le tripartisme pour la période 2019-2023, 
visant à donner suite aux conclusions adoptées 
par la Conférence internationale du Travail en juin 2018 
(GB.335/INS/3(Rev.)) 

159. La porte-parole du groupe des employeurs déclare que le plan d’action révisé est plus concis 

et plus ciblé que la première version et reflète les conclusions de la deuxième discussion 

récurrente sur le dialogue social et le tripartisme. En particulier, il accorde une attention 

suffisante à l’argumentation des entreprises en faveur du dialogue social et au renforcement 

de la capacité des partenaires sociaux à contribuer au développement des compétences et à 

l’amélioration de la productivité. Toutefois, étant donné que le plan d’action révisé n’inclut 

pas toutes les initiatives de l’OIT sur le dialogue social, le Bureau devrait veiller à ce que les 

travaux restent rationalisés, coordonnés et évitent les doubles emplois. Le Conseil 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_673002.pdf
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d’administration a besoin d’avoir une vue d’ensemble des activités du Bureau en matière de 

dialogue social et de tripartisme, y compris le volet financement. 

160. Les employeurs sont favorables au projet de décision proposé dans les grandes lignes, sous 

réserve de trois considérations. Premièrement, la date de la réunion de haut niveau sur la 

liberté syndicale et la négociation collective pendant la session du centenaire de la 

Conférence internationale du Travail, comme indiqué au paragraphe 20 du document, pose 

problème car il sera difficile d’y associer des organes de contrôle de l’OIT, en particulier la 

Commission de l’application des normes. Les employeurs exhortent le Bureau à tenir des 

consultations tripartites sur le calendrier, le contenu et la participation avant de prendre 

d’autres décisions concernant l’organisation de l’événement, ce qui exigera une planification 

minutieuse. Deuxièmement, la demande formulée par le Bureau au paragraphe 28 du 

document, selon laquelle le Conseil d’administration devrait formuler ses recommandations 

concernant les activités et les produits prioritaires parmi ceux proposés dans le plan d’action, 

n’a pas sa place. Il ne serait pas approprié que le Conseil d’administration se lance dans la 

détermination des priorités en lien avec une décision de la Conférence. Le Bureau devrait 

examiner toute la gamme des activités de dialogue social dans le contexte des propositions 

de programme et de budget, en vue d’assurer la cohérence et de faciliter la pleine réalisation 

des objectifs fixés par la Conférence et de veiller à ce que les ressources répondent aux 

priorités. Troisièmement, si le groupe des employeurs apprécie hautement les propositions 

énoncées aux paragraphes 23 et 24 concernant la coordination, le suivi et l’examen de la 

mise en œuvre, elles ne concernent que le Bureau. Le Conseil d’administration devrait avoir 

une vue d’ensemble des progrès réalisés. Plus précisément, une nouvelle section devrait être 

incluse dans les futurs rapports sur l’exécution du programme et du budget, qui décrirait 

comment le plan d’action a été financé et mis en œuvre. L’objectif est de tenir les mandants 

pleinement informés, de manière exhaustive, des activités entreprises au cours de chaque 

exercice biennal, en vue de la prochaine discussion récurrente sur le dialogue social et le 

tripartisme en 2023. Le Bureau devrait également examiner la meilleure façon de rationaliser 

la relation entre les conclusions de la Conférence internationale du Travail, les plans d’action 

qui en découlent et le programme et budget, car la prolifération des plans d’action, des 

feuilles de route et des documents similaires de nature semi-programmatique tend à semer 

la confusion. 

161. Le porte-parole du groupe des travailleurs note avec satisfaction que le plan d’action révisé 

reflète la plupart des points découlant des conclusions de la deuxième discussion récurrente 

sur le dialogue social et le tripartisme. Les efforts déployés par le Bureau pour fournir des 

estimations de coûts sont également les bienvenus, mais la base sur laquelle ils ont été 

élaborés n’est pas très claire. Par exemple, les dépenses de personnel ne semblent pas être 

incluses dans tous les postes, certaines activités sont prévues pour une année donnée alors 

que d’autres ne le sont pas, et il est difficile de dire quelles activités sont nouvelles ou en 

cours, financées sur le budget ordinaire ou extrabudgétaires, déjà financées ou non. Les 

travailleurs, comme les employeurs, ne souhaitent pas s’engager dans des débats détaillés 

sur ces questions, ce qui aurait pour conséquence que le Conseil d’administration assurerait 

la microgestion du Bureau.  

162. Les travailleurs sont préoccupés de voir que seules deux activités sont présentées comme 

extrabudgétaires et se demandent comment ces activités seront financées. Ils reconnaissent 

aussi que les paragraphes 27 et 28 sont malavisés; en demandant au Conseil d’administration 

de choisir parmi les activités, le Bureau lui demande en fait de réviser une résolution de la 

Conférence fondée sur un compromis mutuel et un consensus durement acquis. Les 

travailleurs ne s’engageront pas dans de telles discussions. En cas de doute, le Bureau devrait 

se référer aux rapports de la commission sur le dialogue social et le tripartisme de la session 

de 2018 de la Conférence et aux débats de la 334e session du Conseil d’administration. Le 

Bureau devrait lancer une campagne en faveur de la ratification et de la mise en œuvre 

effective de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 
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1948, et de la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 

1949, qui devrait être lancée lors d’une manifestation de haut niveau pendant la session du 

centenaire de la Conférence. Il devrait aussi promouvoir la négociation collective et les 

mécanismes d’extension dans les secteurs privé et public afin de promouvoir l’égalité de 

rémunération pour un travail de valeur égale et de faire en sorte que les fruits du progrès 

soient équitablement partagés. En ce qui concerne le paragraphe 27 du document, le Bureau 

doit allouer des ressources suffisantes à la production d’un nouveau rapport annuel phare sur 

le dialogue social et le tripartisme, comme indiqué dans les conclusions de la Conférence. 

Les travailleurs notent avec préoccupation que le Bureau ne prend pas au sérieux ses 

demandes pour un tel rapport malgré son lien étroit avec les activités essentielles de l’OIT 

et la valeur ajoutée qu’il apporterait dans le contexte de la réforme de l’ONU et du rapport 

sur l’avenir du travail, qui appelle à un nouveau contrat social. Des ressources provenant du 

budget ordinaire devraient être allouées à la mise en œuvre de la méthodologie reconnue au 

plan international pour mesurer le respect des droits du travail dans la législation nationale, 

à savoir la liberté syndicale et la négociation collective dans le programme et budget pour la 

prochaine période biennale. Ce travail faciliterait très probablement aussi l’élaboration du 

rapport phare et en réduirait le coût. Enfin, les travailleurs demandent que toutes les mesures 

de promotion du dialogue social et du tripartisme, incluses au paragraphe 3 du «Cadre 

d’action» des conclusions de la Conférence, soient intégrées dans le plan d’action révisé afin 

que des ressources soient mobilisées pour leur mise en œuvre. Le groupe des travailleurs 

appuie le projet de décision à condition qu’il reçoive des assurances du Bureau concernant 

ses préoccupations. 

163. S’exprimant au nom du groupe de l’Afrique, un représentant du gouvernement de l’Eswatini 

félicite le Bureau d’avoir élaboré un plan d’action révisé qui couvre tous les éléments et les 

principaux produits figurant dans les conclusions de la Conférence. En ce qui concerne les 

déficits budgétaires mentionnés aux paragraphes 26 et 27 du document, il réitère l’appel 

lancé par son groupe au Bureau pour qu’il réalise des gains d’efficacité en fusionnant des 

produits interdépendants et transversaux, dont certains pourraient être réalisés ensemble. Le 

Bureau devrait identifier et explorer des partenariats avec d’autres institutions des Nations 

Unies et des partenaires stratégiques ayant des mandats similaires, par exemple pour la mise 

en œuvre du volet 1 b) ii) et f) ii), détaillé dans l’annexe I. En effet, la résolution de la 

Conférence elle-même demande au Bureau de porter les conclusions de la deuxième 

discussion récurrente sur le dialogue social et le tripartisme à l’attention des organisations 

concernées; son groupe se demande si cette demande a déjà été exécutée. Ce n’est que si les 

mesures susmentionnées ne permettent pas d’obtenir des ressources suffisantes pour mettre 

pleinement en œuvre le plan d’action que le Bureau devrait envisager d’établir un ordre de 

priorité des activités et des produits. Etant entendu que le Conseil d’administration recevrait 

des mises à jour périodiques sur la mise en œuvre du plan d’action sans qu’il soit nécessaire 

de prendre une décision à cet effet, son groupe appuie le projet de décision. 

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

gouvernement de la République islamique d’Iran déclare que son groupe se félicite du fait 

que le plan d’action intègre le dialogue social dans tous les résultats politiques, programmes 

par pays de promotion du travail décent (PPTD) et programmes et projets de coopération au 

développement. En ce qui concerne les priorités thématiques visant à renforcer la capacité 

des mandants à prendre part au dialogue social, le groupe attache une grande importance aux 

politiques du marché du travail relatives à l’avenir du travail, y compris en matière de 

perfectionnement des compétences et d’apprentissage tout au long de la vie; à la transition 

de l’économie informelle vers l’économie formelle; et au renforcement de la productivité 

des entreprises, notamment. Le Centre international de formation de l’OIT, Turin, a un rôle 

important à jouer dans ce renforcement des capacités. En ce qui concerne la recherche et la 

formation, il est essentiel de s’appuyer sur le précédent plan d’action 2013-2017 et de 

diffuser largement les connaissances ou les résultats obtenus par le biais de divers médias 

afin de maximiser les activités de sensibilisation. Etant donné que les manifestations de 
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partage des connaissances, y compris la coopération Sud-Sud, sont de nature à faciliter la 

mise en œuvre du plan d’action, les données d’expérience et les meilleures pratiques 

devraient être partagées d’une manière efficace. Le GASPAC est d’avis qu’il n’existe pas 

d’approche unique pour organiser et renforcer le dialogue social et que les besoins 

spécifiques des pays devraient être pris en compte dans le plan d’action pour en assurer 

l’efficacité. 

165. S’exprimant au nom du groupe des pays industrialisés à économie de marché (PIEM), une 

représentante du gouvernement des Etats-Unis déclare que, si le plan d’action doit être 

ambitieux, il doit aussi être réaliste et rester dans les limites du mandat de l’OIT et de 

paramètres budgétaires raisonnables. L’ampleur du plan d’action proposé, dont le coût 

minimum s’élève à 15 millions de dollars des Etats-Unis (dollars E.-U.), et les importantes 

incidences sur le plan des ressources suscitent de vives inquiétudes. Le groupe des PIEM 

souhaite savoir comment le Bureau entend financer les deux produits importants pour 

lesquels il n’existe pas de crédits budgétaires spécifiques. Si le volet 1 du plan d’action 

reconnaît à juste titre l’importance du renforcement des capacités pour un dialogue social 

efficace à tous les niveaux, il n’y a pas de description des activités et des coûts pour le suivi 

de la réunion d’experts sur le dialogue social transnational ou pour les réunions mondiales 

et sectorielles; le groupe des PIEM souhaite savoir quand ces informations seront 

disponibles. En ce qui concerne le volet 2 a), le groupe des PIEM se déclare préoccupé par 

le manque de ressources signalé pour produire un rapport phare annuel et souhaite recevoir 

des orientations sur d’autres options, telles que des liens avec des rapports ou publications 

existants, le cas échéant et si nécessaire. En ce qui concerne le volet 4, l’accent devrait être 

mis sur ce que l’OIT devrait faire pour améliorer la cohérence de ses politiques internes et 

externes en matière de dialogue social, en particulier dans ses engagements au sein du 

système des Nations Unies et dans la formation de partenariats stratégiques. Tout en 

reconnaissant que le plan d’action pourrait devoir être adapté à la lumière des résultats de la 

session du centenaire, entre autres, le groupe des PIEM appuie le projet de décision.  

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

du gouvernement de la Roumanie déclare que la Turquie, la Macédoine du Nord, le 

Monténégro, la Serbie, l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine et la Géorgie s’associent à sa 

déclaration. L’UE et ses Etats membres appuient la déclaration du groupe des PIEM. Ils 

estiment que le renforcement des capacités institutionnelles des acteurs et mécanismes du 

dialogue social devrait être intégré dans tous les résultats stratégiques de l’OIT et dans les 

PPTD. Ils se félicitent de la détermination du Bureau à intensifier sa campagne en faveur de 

la ratification universelle et de l’application effective des conventions nos 87, 98 et de la 

convention (nº 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du 

travail, 1976, car leur ratification et leur mise en œuvre permettraient aux pays de disposer 

d’un dialogue social opérationnel fondé sur la confiance mutuelle. La cohérence des 

politiques doit être renforcée si l’OIT souhaite élargir ses partenariats et sa coopération avec 

le système des Nations Unies et d’autres institutions internationales et régionales. La 

promotion du tripartisme et la participation des partenaires sociaux aux stratégies nationales 

visant à mettre en œuvre le Programme de développement durable à l’horizon 2030 et la 

réforme de l’ONU devraient également être une priorité. L’UE et ses Etats membres se 

déclarent préoccupés par l’absence de dispositions budgétaires spécifiques pour les rapports 

phares et par la mise en œuvre de la méthodologie internationalement reconnue pour mesurer 

le respect des droits du travail dans la législation nationale. Le Bureau devrait classer les 

activités par ordre de priorité dans le plan d’action révisé, transférer les budgets alloués entre 

les activités et éviter les doubles emplois afin d’assurer la faisabilité du plan. L’UE et ses 

Etats membres soutiennent le projet de décision. 

167. Une représentante du gouvernement de l’Indonésie fait valoir que les mécanismes nationaux 

de dialogue social devraient être adaptés aux contextes nationaux. Pour son pays, il importe 

que les institutions nationales tripartites, les services d’administration du travail et les 
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organismes de prévention et de règlement des conflits soient forts et efficaces. L’Indonésie 

est favorable à ce que le renforcement des capacités des acteurs du dialogue social et des 

mécanismes institutionnels y relatifs soit pris en compte dans l’ensemble des résultats 

stratégiques de l’OIT et des PPTD, que les bases de données sur les relations professionnelles 

et le dialogue social soient renforcées et accessibles au public, et que soient mis au point des 

outils stratégiques et didactiques d’un maniement facile destinés aux mandants, compte 

dûment tenu de l’accès limité à Internet dans certains pays et de la nécessité que les outils 

en question soient disponibles dans les langues nationales. Elle note avec satisfaction qu’une 

assistance technique sera proposée aux pays qui entreprennent de réformer leur cadre 

juridique en vue de promouvoir la liberté d’association, la reconnaissance effective du droit 

de négociation collective, le dialogue social et le tripartisme, et estime que cette assistance 

devrait être élaborée en étroite coopération avec les mandants et conformément aux PPTD. 

Elle soutient aussi la promotion de partenariats stratégiques avec d’autres organismes des 

Nations Unies et des acteurs du développement aux niveaux mondial, régional et national, 

et elle encourage le Bureau à continuer de promouvoir le rôle des partenaires sociaux et du 

tripartisme dans la réforme du système des Nations Unies pour le développement. 

L’Indonésie souscrit au projet de décision. 

168. Une représentante du gouvernement des Etats-Unis dit qu’elle souhaite clarifier la position 

de son pays au sujet du volet 4 g) du plan d’action. Les Etats-Unis ne soutiennent pas le 

Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières et ne peuvent permettre 

que leur contribution financière serve à des activités de l’OIT entreprises dans le but 

spécifique de mettre en œuvre cet instrument. Ils continueront néanmoins d’apporter leur 

appui à la réalisation du mandat de l’OIT en matière de migration de main-d’œuvre. 

169. Une représentante du gouvernement de la Pologne indique que, étant donné qu’il n’a pas 

signé le Pacte mondial, son pays ne peut appuyer l’allocation de ressources financières de 

l’OIT au volet 4 g). 

170. Un représentant du gouvernement du Brésil relève que le Conseil d’administration a décidé 

à sa 333e session (juin 2018) que l’allocation des ressources pour les diverses priorités 

programmatiques ne serait pas définie avant le second semestre de 2019; par conséquent, 

aucune décision prise à la session en cours ne devrait préjuger des résultats des discussions 

qui auront lieu à sa 337e session (octobre-novembre 2019) ni les anticiper. Le Bureau devrait 

expliquer pourquoi le document indique que la mise en œuvre d’une méthodologie 

internationalement reconnue pour mesurer le respect des droits du travail dans la législation 

nationale coûtera environ 1,88 million de dollars E.-U. sur une période de cinq ans, alors que 

le document GB.335/INS/14/1 donnait une estimation de 860 000 dollars E.-U. par période 

biennale. En outre, étant donné que tous les Etats Membres ne soutiennent pas le Pacte 

mondial, les activités visant à le mettre en œuvre ne devraient pas être financées par le budget 

ordinaire de l’OIT. De plus, il ne convient pas de prendre une décision finale sur l’allocation 

de ressources pour une réunion de haut niveau sur la liberté d’association et la négociation 

collective avant d’avoir examiné le document GB.335/INS/2/2. On ne voit pas bien pourquoi 

le Conseil d’administration devrait étudier, à sa 337e session, s’il serait approprié de 

convoquer une réunion tripartite sur la liberté syndicale et la reconnaissance effective du 

droit de négociation collective des travailleurs engagés dans l’économie des plateformes, 

notamment numériques. L’intervenant demande si la question a été débattue et approuvée 

par le groupe de sélection ou par les organes consultatifs sectoriels et ce que couvrirait le 

montant estimé de 80 000 dollars E.-U. 

171. Un représentant du gouvernement du Chili dit que son pays souhaite s’associer à la 

déclaration faite par le Brésil. En particulier, étant donné qu’il n’a pas signé le Pacte mondial, 

le Chili souscrit au fait qu’aucune activité visant à la mise en œuvre de cet instrument ne 

devrait être financée par le budget ordinaire de l’OIT. 
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172. Un représentant du gouvernement du Bangladesh indique que son pays encourage le Bureau 

à tenir compte des normes et traditions nationales lorsqu’il élabore des programmes et fournit 

des services visant à renforcer le dialogue social. Les contextes nationaux devraient aussi 

être pris en considération lors de la mise en œuvre de la méthodologie internationalement 

reconnue pour mesurer le respect des droits du travail dans la législation nationale. Le 

dialogue social transnational est particulièrement complexe dans l’économie mondialisée et, 

en conséquence, le Bureau devrait intensifier ses efforts de partage des connaissances et 

produire davantage de données sur la portée et l’incidence de ce dialogue sur les entreprises 

et l’emploi, notamment dans les pays en développement. Enfin, étant donné que les 

travailleurs migrants sont particulièrement exposés à l’exploitation et au déni de leurs droits 

dans les pays de destination, le Bangladesh se félicite des efforts que fait le Bureau pour 

promouvoir la participation des mandants de l’OIT au Pacte mondial.  

173. Une représentante du Directeur général (Directrice générale adjointe pour les politiques 

(DDG/P)), répondant aux observations sur la rationalisation des activités relatives au 

dialogue social, dit que le Bureau s’est efforcé et continuera de s’efforcer de recenser les 

activités existantes qui pourraient concrétiser les conclusions de la Conférence et, partant, 

créer des synergies. En ce qui concerne la réunion de haut niveau sur la liberté syndicale et 

la négociation collective, il sera possible d’examiner plus avant cette question lors du débat 

sur le document GB.335/INS/2/2. Le Bureau a pris bonne note des observations des 

gouvernements concernant l’utilisation autorisée de leurs ressources au titre du Pacte 

mondial. Répondant aux préoccupations relatives au fait que le Bureau «sélectionne» 

certains éléments des conclusions de la Conférence, l’intervenante souligne que telle n’était 

pas l’intention du Bureau et que tous les éléments de ces conclusions ont été pris en 

considération et traduits en activités concrètes dans le plan d’action révisé. En ce qui 

concerne l’établissement de coûts indicatifs, elle fait observer que le fait qu’une provision 

budgétaire ne soit pas prévue pour une activité donnée ne signifie pas que cette activité ne 

devrait pas être mise en œuvre. Les Propositions de programme et de budget pour 2020-21, 

qui seront examinées à la 337e session du Conseil d’administration, contiendront des 

suggestions concernant la manière de financer la mise en œuvre des conclusions de la 

Conférence internationale du Travail. 

174. Un représentant du Directeur général (chef de l’Unité du dialogue social et du tripartisme 

(DIALOGUE), Département de la gouvernance et du tripartisme (GOVERNANCE)) 

explique que, pour établir les coûts dans le plan d’action révisé, le Bureau s’est appuyé sur 

son expérience de la mise en œuvre d’activités similaires. Le coût estimatif de 1 million de 

dollars E.-U. pour le rapport phare est fondé sur les coûts de rapports comparables, tels que 

le rapport sur l’emploi et les questions sociales. Cela étant, ce chiffre est prudent; le coût 

réel pourrait être beaucoup plus élevé. En ce qui concerne l’alignement du plan d’action 

révisé sur la Proposition de programme et de budget pour 2020-21, le Bureau consultera les 

mandants et rendra compte au Conseil d’administration de sa mise en œuvre ultérieure. En 

réponse aux questions concernant le calcul des coûts de suivi de la réunion d’experts sur le 

dialogue social transnational et des réunions sectorielles, l’intervenant explique que cet 

élément a été omis, car des informations essentielles – à savoir les résultats de la réunion 

d’experts et la décision du Conseil d’administration concernant la programmation des 

réunions sectorielles – n’étaient pas encore disponibles au moment de la rédaction du 

document. Le point concernant la décision que le Conseil d’administration doit prendre à sa 

337e session au sujet de l’éventuelle convocation d’une réunion tripartite sur l’économie des 

plateformes, notamment numériques, découle directement des conclusions de la Conférence. 

Le Bureau a pris note des demandes visant à préciser les types de partenariats dans lesquels 

il s’engagerait, en particulier avec d’autres organisations internationales, pour promouvoir 

la cohérence des politiques, le dialogue social et le tripartisme dans l’ensemble du système 

des Nations Unies. Il a également pris note du fait que certains gouvernements ne souhaitent 

pas que leurs ressources soient utilisées pour financer la participation de l’OIT au Pacte 

mondial. L’intervenant confirme que le coût de la mise en œuvre de l’indicateur 8.8.2 des 
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ODD indiqué dans le document GB.335/INS/14/1 correspond à une période biennale, alors 

que celui qui figure dans le document GB.335/INS/3(Rev.) correspond à une période de cinq 

ans.  

175. Un représentant du gouvernement du Brésil demande au Bureau de préciser comment 

exactement il entend veiller à ce que les ressources provenant de gouvernements qui ne sont 

pas parties au Pacte mondial ne seront pas utilisées à des fins liées à cet instrument. Ce point 

est essentiel pour que le Brésil accepte le projet de décision. 

176. Le porte-parole du groupe des travailleurs, se faisant l’écho du point de vue du groupe des 

employeurs, dit qu’il souhaiterait que le Conseil d’administration dispose de davantage 

d’informations sur la mise en œuvre du plan d’action, y compris sur son coût. Des 

informations sur le coût de la mise en œuvre du précédent plan d’action sur le dialogue social 

(2013-2017) seraient utiles pour contextualiser la somme de 15 millions de dollars E.-U 

associée au plan révisé. L’intervenant craint que ce montant soit disproportionnellement 

faible compte tenu de l’importance cruciale du dialogue social pour l’OIT. Il souhaite savoir 

pourquoi, au paragraphe 27 du document, il est indiqué qu’il n’y a pas de dotation pour deux 

activités spécifiques. L’intervenant ne voit pas comment un tel déficit de financement a pu 

être constaté avant les délibérations qui auront lieu à la 337e session du Conseil 

d’administration. Il demande si le Bureau estime que la mise en œuvre de la méthodologie 

retenue pour l’indicateur 8.8.2 sur les droits des travailleurs pourra permettre de réduire le 

coût de production du rapport phare, au moins la première année. Il souligne que les 

mandants doivent être convaincus que le Bureau ne sélectionne pas les éléments à faire 

figurer dans les Propositions de programme et de budget pour 2020-21. 

177. La porte-parole du groupe des employeurs demande au Bureau de répondre au sujet du 

calendrier de la réunion de haut niveau sur la liberté syndicale et la négociation collective 

pendant la 108e session de la Conférence, car aucune consultation n’a eu lieu et, de l’avis du 

groupe des employeurs, ce calendrier empêchera les membres des organes de contrôle de 

l’OIT de participer à la réunion en question. Elle insiste, comme l’a fait le groupe des 

travailleurs, pour que le Conseil d’administration ne soit pas seulement informé des progrès 

de la mise en œuvre, mais participe à la surveillance de cette mise en œuvre, en s’appuyant 

sur des éléments concrets.  

178. Le Directeur général, en réponse à la préoccupation exprimée par le groupe des travailleurs 

au sujet du paragraphe 27, précise qu’il s’agit de l’indication d’un fait et non d’un jugement: 

il sera nécessaire d’allouer des ressources supplémentaires si des rapports phares doivent 

être produits. Le Directeur général souligne qu’il appartiendra au Conseil d’administration 

de décider à sa 337e session, à la lumière des décisions prises à la session en cours, quelles 

activités programmatiques, y compris celles relatives au dialogue social et au tripartisme, 

seront financées. Le Bureau n’a pas pour rôle de préjuger des décisions du Conseil 

d’administration, mais d’exécuter ce que celui-ci l’a chargé de faire. Le Directeur général 

fait observer que, pour certains, «sélectionner» veut dire la même chose que «établir des 

priorités» pour d’autres. Il est pris bonne note des observations des gouvernements 

concernant l’utilisation des ressources de l’OIT au titre du Pacte mondial, et cette question 

sera examinée en détail dans le cadre du document GB.335/POL/1. Le Directeur général 

confirme que l’examen du calendrier de la réunion de haut niveau aura lieu plus tard dans la 

journée.  

179. Le porte-parole du groupe des travailleurs fait part une nouvelle fois de la préoccupation 

exprimée par son groupe quant au fait qu’aucune provision budgétaire spécifique n’est 

prévue pour les rapports phares ni la mise en œuvre de la méthodologie pour mesurer le 

respect des droits des travailleurs dans la législation nationale. En l’absence d’explication 

claire à ce sujet, le groupe des travailleurs serait enclin à amender le projet de décision. 

L’intervenant demande au Bureau d’apporter des éclaircissements sur ce point. 
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180. Le Directeur général précise que le fait qu’il n’y a pas de fonds alloués à ces deux éléments 

pour l’exercice biennal en cours n’induit aucune intention future. Le Conseil 

d’administration aura la possibilité de se prononcer au sujet d’une allocation à cette fin. Le 

processus est conforme aux pratiques habituelles et respecte les vues exprimées à la fois par 

la Conférence à sa 107e session et par le Conseil d’administration à sa 334e session. 

181. Le porte-parole du groupe des travailleurs indique que son groupe appuiera le projet de 

décision sous réserve que toutes les activités découlant des conclusions de la Conférence 

figurent dans les propositions de programme et de budget présentées par le Directeur général 

et ne nécessitent pas de ressources extrabudgétaires supplémentaires. 

182. La porte-parole du groupe des employeurs relève que le projet de décision indique que le 

Bureau tiendra compte des orientations données par le Conseil d’administration. 

183. Le porte-parole du groupe des travailleurs dit que les travaux de recherche sur l’accès à la 

liberté syndicale et à la reconnaissance effective du droit de négociation collective des 

travailleurs engagés dans l’économie des plateformes, notamment numériques, tels que 

prévus par le plan, nécessiteront le déblocage de fonds avant que le Conseil d’administration 

ne prenne une décision à sa session à venir. 

Décision 

184. Le Conseil d’administration prie le Directeur général: 

a) de tenir compte de ses orientations lorsqu’il mettra en œuvre le Plan d’action 

sur le dialogue social et le tripartisme pour la période 2019-2023, tel 

qu’énoncé dans le document GB.335/INS/3(Rev.);  

b) de prendre en considération ledit plan pour élaborer les futures propositions 

de programme et de budget. 

(Document GB.335/INS/3(Rev.), paragraphe 29.) 

Quatrième question à l’ordre du jour 
 
Examen des rapports annuels au titre du suivi 
de la Déclaration de l’OIT relative aux principes 
et droits fondamentaux au travail 
(GB.335/INS/4) 

185. Le porte-parole du groupe des travailleurs fait savoir que son groupe reste préoccupé par le 

faible taux de présentation de rapports. Il invite instamment les gouvernements à soumettre 

leur rapport au titre du suivi de la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits 

fondamentaux au travail et à fournir des informations actualisées sur toutes les conventions 

fondamentales. Il appelle en outre le Bureau à continuer d’encourager la présentation de 

rapports.  

186. La ratification de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit 

syndical, 1948, et de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation 

collective, 1949, qui restent les conventions fondamentales les moins ratifiées, nécessitent 

des efforts redoublés. L’orateur se félicite des rapports de plusieurs Etats indiquant que la 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_673398.pdf
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ratification de l’une de ces conventions ou des deux instruments est probable. Il demande 

que des efforts particuliers soient entrepris pour augmenter le nombre de ratifications dans 

la région Asie et Pacifique et dans les Etats arabes, où l’on compte le plus grand nombre 

d’Etats, tenus de présenter un rapport, qui n’ont pas ratifié ces conventions. 

187. L’orateur salue le fait que tous les pays situés en Afrique, en Europe et dans les Etats arabes 

ont ratifié la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, et la convention (no 105) sur 

l’abolition du travail forcé, 1957, mais regrette l’absence de nouvelles ratifications au cours 

de la période considérée ainsi que le faible taux de présentation de rapports pour la 

convention no 29. Il constate avec préoccupation que 9 pays doivent encore ratifier la 

convention no 29 et 14 pays la convention no 105, mais se réjouit de l’intention exprimée par 

les Etats-Unis et la République de Corée de ratifier la convention no 29. Se félicitant des 

28 ratifications du protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930, 

l’orateur exhorte les Etats Membres à redoubler d’efforts pour atteindre l’objectif des 

50 ratifications dans le cadre de la campagne «50 for Freedom» menée dans le but de mettre 

fin à l’esclavage. Il accueille avec satisfaction les rapports détaillés soumis par les Etats 

Membres, dont 38 ont fait part de leur intention de ratifier le protocole de 2014. Toutefois, 

les pays situés dans la région des Etats arabes n’ayant pas ratifié cet instrument, il invite 

instamment ces pays à faire des efforts particuliers dans ce sens. L’orateur est heureux de 

constater qu’un certain nombre de gouvernements ont déclaré avoir mis en place une 

politique nationale et un plan d’action national en vue de mettre en œuvre le principe de la 

suppression effective et durable de toutes les formes de travail forcé ou obligatoire, ainsi que 

des mesures et des actions spécifiques pour lutter contre la traite des personnes. Les 

gouvernements devraient faire tout leur possible pour parvenir à une ratification universelle 

du protocole de 2014 à l’occasion du centenaire l’OIT. 

188. L’orateur remercie les régions de l’Europe et des Etats arabes dont tous les pays ont ratifié 

la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, et la convention (no 182) sur les pires 

formes de travail des enfants, 1999, et note avec préoccupation que la région Asie et 

Pacifique compte le moins grand nombre de ratifications de ces conventions. Il se réjouit de 

ce que l’Australie procède à une analyse juridique complète pour évaluer si le pays respecte 

la convention no 138 en vue de sa ratification et exprime l’espoir que les Palaos achèveront 

bientôt le processus de ratification de la convention no 182. 

189. L’orateur regrette profondément qu’aucune nouvelle ratification de la convention (no 100) 

sur l’égalité de rémunération, 1951, ou de la convention (no 111) concernant la 

discrimination (emploi et profession), 1958, n’ait été enregistrée et note avec préoccupation 

que la région Asie et Pacifique est celle où l’on compte le plus grand nombre d’Etats, tenus 

de présenter un rapport, qui n’ont pas ratifié ces conventions. Viennent ensuite les Etats 

arabes, l’Afrique et les Amériques. 

190. Les gouvernements doivent poursuivre leurs efforts pour surmonter les obstacles à la 

ratification. Relevant les nombreuses demandes formulées par les Etats Membres en faveur 

d’une assistance technique accrue, l’orateur prie instamment le Bureau de renforcer encore 

son assistance technique pour y répondre. En outre, il convient de résoudre les difficultés 

techniques rencontrées dans le système de présentation de rapports en ligne. Le groupe des 

travailleurs appuie le projet de décision. 

191. Le porte-parole du groupe des employeurs remercie le Bureau des efforts qu’il déploie pour 

obtenir un taux de présentation de rapports de 100 pour cent et pour remédier aux difficultés 

techniques rencontrées dans le système de présentation de rapports en ligne, que les Etats 

tenus de présenter un rapport sont de plus en plus nombreux à utiliser. L’orateur se réjouit 

de la hausse du taux de présentation de rapports depuis le cycle précédent et du contenu riche 

en information des rapports présentés. Il se félicite des principales avancées, à savoir: trois 

nouvelles ratifications de conventions fondamentales et l’indication ou la confirmation par 
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de nombreux Etats de leur intention de ratifier l’une ou plusieurs de ces conventions; la 

ratification du protocole de 2014 par 5 Etats Membres au cours de la période considérée et 

le fait que 38 autres ont exprimé leur intention de le faire; la qualité en progression constante 

des informations fournies par les Etats Membres, notamment en ce qui concerne les moyens 

par lesquels le Bureau pourrait aider les mandants à surmonter les obstacles, par exemple en 

leur fournissant une assistance technique. 

192. Pour que la Déclaration soit mieux mise en œuvre, le Bureau doit s’attacher à trouver des 

moyens d’appuyer son application aux niveaux national et local tout en continuant de 

procéder à des consultations tripartites approfondies. Cependant, si la ratification des 

conventions fondamentales offre aux Etats Membres un moyen important de démontrer leur 

adhésion aux valeurs essentielles de l’OIT, il existe d’autres possibilités de le faire, comme 

les initiatives de politique générale, par exemple. La question de savoir si un Etat Membre 

s’acquitte des obligations que lui impose la Déclaration dépend de sa mise en œuvre 

effective, qui ne se limite pas nécessairement à la ratification des conventions 

fondamentales. Le Bureau devrait soutenir les Etats Membres dans toutes les initiatives 

qu’ils prennent en application de la Déclaration. L’orateur note l’évolution positive parmi 

les Etats Membres, telle qu’elle ressort de l’examen figurant dans le document, notamment 

la ratification de conventions fondamentales, les actions de promotion et les mesures 

juridiques qui visent à donner effet aux conventions et les demandes d’assistance technique. 

Le porte-parole du groupe des employeurs engage vivement le Bureau à répondre à ces 

demandes et à continuer d’œuvrer au renforcement des capacités des partenaires sociaux sur 

le terrain. Il est indispensable de renforcer les capacités institutionnelles des mandants à 

soutenir plus efficacement la réalisation des principes et droits fondamentaux au travail. 

193. S’exprimant au nom du groupe de l’Afrique, un représentant du gouvernement du Sénégal 

se félicite du niveau appréciable de ratification des huit conventions fondamentales dans les 

cinq régions, ce qui reflète la vitalité de l’OIT et la force du tripartisme. II reconnaît dans le 

même temps que des progrès importants restent à faire. Il ressort de l’examen que les 

conventions nos 87 et 98 restent les conventions fondamentales les moins ratifiées. Un tel 

constat doit interpeller les Etats Membres et les organes de contrôle de l’OIT concernés. Le 

groupe de l’Afrique se réjouit du nombre élevé de ratifications des conventions 

fondamentales par les Etats africains; quatre des huit conventions fondamentales ont été 

ratifiées dans la région, et des efforts considérables sont entrepris pour ratifier les quatre 

autres. Toutefois, des efforts supplémentaires doivent être faits s’agissant de la ratification 

du protocole de 2014 que seuls 6 des 54 Etats africains ont ratifié. Le groupe de l’Afrique se 

félicite de ce que 7 Etats Membres ont demandé une assistance technique pour surmonter les 

difficultés liées au protocole de 2014. L’assistance technique du BIT devrait permettre de 

renforcer les capacités techniques des Etats Membres et d’encourager leurs efforts pour 

promouvoir les principes et droits fondamentaux consacrés par la Constitution de l’OIT, en 

tenant compte des spécificités nationales et en recensant les domaines où une assistance 

serait utile. Le groupe de l’Afrique réaffirme son attachement aux idéaux prônés par tous les 

instruments de promotion des droits fondamentaux au travail et encourage fortement les 

Etats concernés à redoubler d’efforts pour aller dans le sens de la ratification de ces 

instruments. L’orateur demande également à tous les Etats Membres de contribuer à la 

réalisation de l’objectif de ratification universelle des conventions fondamentales. Le groupe 

de l’Afrique appuie le projet de décision. 

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

du gouvernement de la Roumanie indique que la Turquie, la Macédoine du Nord, le 

Monténégro, la Serbie et l’Albanie, pays candidats à l’adhésion, la Bosnie-Herzégovine, 

pays participant au processus de stabilisation et d’association et candidat potentiel, la 

Norvège, pays membre de l’Association européenne de libre-échange, les membres de 

l’Espace économique européen, ainsi que la Géorgie s’associent à sa déclaration. L’orateur 

invite les Etats Membres à intensifier leurs efforts de ratification et à participer à la campagne 
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de ratification du centenaire de l’OIT. Il est regrettable que les conventions nos 87 et 98, 

pierres angulaires des activités de l’OIT, comptent parmi les conventions fondamentales les 

moins largement ratifiées. Relevant que certains pays ont fait des progrès en matière de 

ratification, l’orateur prie instamment le BIT de fournir une assistance technique aux pays 

qui en forment la demande. Il convient de se réjouir que 30 Etats Membres de l’OIT ont 

ratifié le protocole de 2014, parmi lesquels 14 Etats membres de l’UE, et de noter que 

38 autres ont fait part de leur intention de le ratifier. L’orateur souligne l’importance de la 

campagne «50 for Freedom» menée par le BIT en collaboration avec l’Organisation 

internationale des employeurs (OIE) et la Confédération syndicale internationale (CSI), qui 

vise à mettre fin à l’esclavage moderne. L’OIT devrait continuer à aider les Etats Membres 

à respecter, promouvoir et mettre en œuvre les principes et droits fondamentaux au travail 

grâce à la ratification universelle des conventions fondamentales. L’orateur se dit conscient 

des obstacles et des difficultés techniques que rencontrent les Etats Membres pour s’adapter 

à la présentation de rapports en ligne et exprime l’espoir que le Bureau rendra le système 

plus convivial pour favoriser une augmentation significative du taux de présentation des 

rapports. L’UE appuie le projet de décision. 

195. Un représentant du gouvernement de la République de Corée salue les efforts déployés par 

le Bureau en faveur de la ratification universelle des conventions fondamentales et fait le 

point sur l’action menée par la Corée en vue de ratifier les conventions clés de l’OIT. 

196. Une représentante du gouvernement de la Grèce estime que les informations communiquées 

par son gouvernement concernant le protocole de 2014 ne justifient pas que la Grèce figure 

dans le tableau 1, en particulier dans les catégories suivantes: «Valeurs sociales et traditions 

culturelles» et «Situation politique». Les observations faites dans le formulaire de rapport 

montrent que des activités sont en cours et ne mettent en évidence ni difficultés ni obstacles 

dans ces domaines. L’inclusion de la Grèce dans ces catégories est un choix simpliste, 

trompeur et erroné. En conséquence, l’oratrice demande la publication d’un corrigendum au 

document GB.335/INS/4, afin de supprimer la Grèce de ces deux catégories. 

197. Une représentante du Directeur général (directrice, Département des normes internationales 

du travail (NORMES)) convient que le Bureau devrait appuyer tous les efforts visant à 

ratifier les conventions fondamentales. Elle prend note des commentaires formulés par la 

Grèce et dit que le Bureau procédera aux modifications voulues. L’oratrice souhaite conclure 

sur une note positive, à savoir que, depuis la publication du document, les Palaos et les Iles 

Marshall ont ratifié la convention no 182, et que seuls trois Etats doivent encore ratifier cet 

instrument, et que l’Irlande et Malte ont ratifié le protocole de 2014. 

Décision 

198. Le Conseil d’administration: 

a) prend note des informations présentées dans le cadre de l’examen annuel au 

titre du suivi de la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits 

fondamentaux au travail pour la période allant de janvier à décembre 2018; 

b) invite le Directeur général à continuer de tenir compte de ses orientations sur 

les principales questions et priorités, y compris en ce qui concerne l’intérêt 

qu’il y aurait à créer une application spécifique pour faciliter la soumission 

des rapports en ligne et l’analyse des données; 

c) réaffirme son appui à la mobilisation des ressources nécessaires afin de 

continuer à aider les Etats Membres à respecter, promouvoir et mettre en 
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œuvre les principes et droits fondamentaux au travail, grâce à la ratification 

universelle des conventions et à l’action menée par tous, notamment en vue 

de combattre le fléau mondial que constitue le travail forcé, y compris la traite 

des personnes. 

(Document GB.335/INS/4, paragraphe 215.) 

Cinquième question à l’ordre du jour 
 
Initiative sur les normes: examen général  
de sa mise en œuvre  
(GB.335/INS/5) 

1. Observations générales sur la mise en œuvre 
de l’initiative sur les normes – projet de décision 
figurant au paragraphe 84 a) 

199. La porte-parole du groupe des travailleurs, soulignant la grande pertinence des progrès 

accomplis concernant l’initiative sur les normes, déclare que son groupe est heureux d’avoir 

la possibilité d’évaluer de façon globale les avancées réalisées à propos du mécanisme 

d’examen des normes (MEN) ainsi que du renforcement du système de contrôle. L’OIT 

occupe une place unique dans le système des Nations Unies en raison de son cadre normatif 

et de son mandat consistant à élaborer des normes, à les faire ratifier et appliquer, à en assurer 

le contrôle, à veiller à leur exécution et à fournir l’appui technique nécessaire. Pour évaluer 

les progrès déjà accomplis et éclairer l’avenir, il convient d’accorder la même importance 

aux différents éléments du cadre et du mandat de l’Organisation. Notant la décision adoptée 

à la 334e session du Conseil d’administration, le groupe des travailleurs souhaite poursuivre 

la discussion sans revenir sur des éléments qui ont déjà été étudiés par le menu et fait l’objet 

de décisions adoptées à une forte majorité à la précédente session. Considérant que le 

document présenté consiste en un examen approfondi de l’initiative sur les normes et ne 

constitue pas un rapport invitant le Conseil d’administration à envisager l’adoption de 

nouvelles décisions sur le renforcement du mécanisme de contrôle, le groupe des travailleurs 

estime qu’il n’aurait pas dû porter la mention GB.335/INS/5. 

200. Le porte-parole du groupe des employeurs regrette la publication tardive du document, qui 

rend compte cependant des progrès accomplis et des résultats obtenus dans le cadre de 

l’initiative sur les normes. Le processus propre à cette initiative témoigne d’une volonté 

largement partagée des mandants de l’OIT de maintenir et d’améliorer le système normatif 

de l’OIT, qui constitue l’un des principaux moyens d’action dont dispose l’Organisation 

pour aborder la question de ses limites actuelles et s’adapter aux nouveaux besoins du monde 

du travail. Selon l’orateur, alors que l’OIT célèbre son centenaire, son système normatif se 

révèle particulièrement utile pour donner aux Etats Membres les orientations requises à 

propos de diverses questions relatives au travail et de caractère social. Il convient de 

poursuivre les efforts en vue d’améliorer la transparence, l’équilibre et la pertinence de ce 

système dans le monde du travail, en veillant à ce que le mécanisme de contrôle continue de 

bénéficier de l’appui du Bureau et des mandants. Le groupe des employeurs souscrit à 

l’alinéa a). 

201. S’exprimant au nom du groupe de l’Afrique, un représentant du gouvernement de la Namibie 

rappelle que les objectifs de l’initiative sur les normes sont d’améliorer la pertinence des 

normes internationales du travail grâce au MEN et de renforcer le consensus tripartite sur un 

système de contrôle faisant autorité. Le groupe de l’Afrique appuie le projet de décision. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_675576.pdf
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202. Un représentant du gouvernement du Brésil dit qu’il s’exprime au nom d’une majorité 

importante des Etats d’Amérique latine et des Caraïbes. Il déclare que les pays de sa région 

affichent de très hauts taux de ratification des conventions de l’OIT et participent de façon 

constructive aux différentes initiatives de l’Organisation. La liberté d’expression, la liberté 

syndicale, la négociation collective et le dialogue social sont des éléments essentiels de leur 

législation et politiques du travail. Le groupe de pays qu’il représente tente de trouver des 

moyens de donner un nouvel élan au véritable tripartisme et de le renforcer en s’inspirant 

des meilleures pratiques d’autres organisations multilatérales, de promouvoir la transparence 

et la responsabilisation et d’établir un système qui ne soit ni sélectif ni politisé. Le fait que 

la plupart des cas examinés par le Comité de la liberté syndicale proviennent de pays 

d’Amérique latine et des Caraïbes suscite de sérieuses préoccupations chez les membres du 

groupe de pays qu’il représente et les pousse à s’interroger sur l’efficience et l’efficacité du 

comité pour ce qui est de garantir le respect des principes de la liberté syndicale dans le 

monde entier. Le Comité de la liberté syndicale n’est pas une entité régionale, et l’attention 

disproportionnée qu’il prête à une région ne peut s’expliquer uniquement par le nombre de 

plaintes qui en émanent. 

203. Les méthodes de travail actuelles de la Commission d’experts pour l’application des 

conventions et recommandations (CEACR) sont en contradiction avec les concepts de bonne 

gouvernance et de respect des procédures et empêchent les gouvernements de se préparer 

correctement et d’intervenir dans ses procédures. Le groupe de pays que l’orateur représente 

accueille favorablement la mise à disposition de formulaires de rapport à partir d’une base 

de référence, ce qui permet de procéder à la consignation sur un seul formulaire 

d’informations de référence sur des conventions relevant d’un même thème, mais souhaite 

savoir si les pays devront établir des rapports sur toutes les conventions ou uniquement sur 

l’une d’entre elles. Le Bureau devrait soutenir la mise en œuvre de suggestions pratiques et 

de changements progressifs dans le but d’améliorer le système de contrôle, et surtout des 

propositions relatives au Comité de la liberté syndicale et à la Commission de l’application 

des normes qui vont dans le sens des approches présentées par le groupe de pays que 

l’orateur représente dans le cadre de l’initiative sur les normes. Le Bureau devrait également 

envisager d’apporter des modifications plus radicales au système et redoubler d’efforts pour 

éviter le chevauchement d’initiatives et de procédures, la saturation du système et la 

surcharge des Etats qui découlent de l’examen de chacun des cas par les trois principaux 

organes de contrôle. 

204. Le groupe de pays que l’orateur représente estime qu’il est particulièrement important 

d’élaborer un guide sous la forme d’un outil en ligne qui porte sur les pratiques établies 

concernant les procédures de contrôle de l’OIT et que ce guide devrait au minimum préciser 

la définition de tous les organes de contrôle, les compétences de chacun d’eux, les critères 

de recevabilité des cas, la procédure d’examen des cas, les effets des recommandations, les 

délais prescrits pour les cas, les conditions d’examen des cas et des explications concernant 

la classification des cas soumis au Comité de la liberté syndicale («actifs», «en suivi» et 

«clos»). En ce qui concerne la CEACR, le groupe de pays que l’orateur représente propose 

que le Bureau revoie la procédure de sélection des membres de la commission et la rende 

plus transparente, qu’il mette en place un comité consultatif tripartite chargé de proposer une 

liste restreinte d’experts à présenter au Conseil d’administration pour décision et qu’il 

garantisse la diversité géographique et l’équilibre entre les sexes parmi les membres de la 

commission, et demande en outre à la commission d’expliquer et d’éclaircir de façon 

approfondie les raisons qui la poussent à rompre le cycle de présentation des rapports pour 

un pays en particulier dans un contexte donné. De plus, les présidents du Comité de la liberté 

syndicale et du groupe gouvernemental devraient pouvoir rencontrer les membres de la 

CEACR à sa session de novembre, comme le font régulièrement les partenaires sociaux. 

205. Le Bureau devrait revoir et améliorer les critères de sélection des cas soumis à l’examen du 

Comité de la liberté syndicale, en veillant en particulier à préserver la diversité géographique 
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ainsi que l’équilibre entre pays développés et pays en développement, de manière à garantir 

que ces critères sont clairs, objectifs et impartiaux, et le Conseil d’administration devrait 

élaborer des directives permanentes relatives à la sélection des cas. Le Bureau devrait aussi 

encourager l’utilisation de nouvelles technologies pour permettre la publication, au moins 

trente jours avant l’ouverture de la Conférence, de la liste finale des 24 pays dont le cas sera 

examiné par la Commission de l’application des normes. De plus, il devrait autoriser les 

représentants des gouvernements concernés à s’exprimer après la présentation du projet de 

conclusions sur leur cas et avant que la commission ne l’adopte. Le président de la 

commission devrait en outre participer à la rédaction des conclusions pour s’assurer que les 

justifications invoquées sont d’ordre technique et que la priorité est accordée à des cas 

véritablement urgents. De même, des consultations préalables au sujet de l’étude d’ensemble 

devraient également être organisées après la publication du rapport de la CEACR afin de 

faciliter une bonne préparation pour la Conférence. 

206. Quant au Comité de la liberté syndicale, suivant l’exemple du mécanisme adopté pour les 

réclamations au titre de l’article 24 de la Constitution de l’OIT, il conviendrait de créer des 

mécanismes volontaires sur la base de la recommandation de son sous-comité sur les 

méthodes de travail pour autoriser la suspension de la procédure et laisser ainsi le champ 

libre à des tentatives de conciliation ou à d’autres mesures à l’échelle nationale. Le comité 

devrait aussi tenir compte des contraintes structurelles auxquelles est soumis le dépôt de 

plaintes au niveau local et favoriser le renforcement des mécanismes et la résolution des cas 

dans les pays. Enfin, pour ce qui concerne les commissions d’enquête, le Bureau devrait 

codifier la procédure prévue à l’article 26 et établir une hiérarchie des normes pour s’assurer 

que cette procédure n’est invoquée qu’en dernier recours. Le Bureau devrait également 

officialiser la règle en vertu de laquelle la constitution d’une commission d’enquête suspend 

les actions des autres mécanismes de contrôle directement liées au cas. Compte tenu de ce 

qui précède, le groupe de pays que l’orateur représente n’est pas en mesure d’appuyer le 

projet de décision et suggère de remplacer le terme «se félicite» par «prend note» afin de 

tenir compte non seulement des progrès déjà accomplis, mais également des mesures encore 

à prendre. Le groupe propose par ailleurs de supprimer le membre de phrase «qui résulte de 

décisions tripartites consensuelles», estimant qu’il n’est pas nécessaire de faire référence à 

un consensus tripartite, toutes les décisions du Conseil d’administration se fondant en effet 

sur un tel consensus. 

207. S’exprimant au nom du groupe des pays industrialisés à économie de marché (PIEM), une 

représentante du gouvernement des Etats-Unis déclare que son groupe se félicite des progrès 

déjà accomplis dans le cadre de l’initiative sur les normes. Les travaux du Groupe de travail 

tripartite du MEN sont en bonne voie, et 160 des 235 normes internationales du travail 

figurant dans le programme de travail initial du Groupe de travail tripartite du MEN ont été 

déjà examinées. Les changements apportés au cycle de présentation des rapports et 

l’instauration d’un système de gestion électronique des documents devraient accroître 

l’efficience et l’efficacité du système de contrôle, et les modifications apportées à la 

procédure prévue au titre de l’article 24 devraient renforcer ce processus et garantir son 

équilibre, son objectivité et sa rigueur. Le groupe des PIEM se félicite de la volonté des 

partenaires tripartites et du Bureau de consolider et d’améliorer le système de contrôle et 

appuie l’alinéa a) tel qu’initialement rédigé. 

208. Une représentante du Directeur général (directrice, Département des normes internationales 

du travail (NORMES)) explique qu’à l’avenir tout sera mis en œuvre pour garantir la 

publication en temps voulu des documents destinés au Conseil d’administration. 

209. La porte-parole du groupe des travailleurs, faisant référence à l’amendement proposé par le 

représentant du gouvernement du Brésil, s’exprimant au nom d’une majorité importante des 

Etats d’Amérique latine et des Caraïbes, explique que son groupe considère qu’un consensus 

tripartite est une décision soutenue par une forte majorité des membres du Conseil 
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d’administration. A sa précédente session, le Conseil d’administration a adopté une décision 

à une forte majorité, et le groupe des travailleurs ne souhaite pas que ce consensus soit remis 

en cause dans la formulation de l’alinéa a) de l’actuel projet de décision ou ailleurs. 

210. Un représentant du gouvernement du Brésil, s’exprimant au nom d’une majorité importante 

des Etats d’Amérique latine et des Caraïbes, déclare qu’un consensus, qu’il soit tripartite ou 

non, représente l’absence de désaccord explicite. Le groupe de pays qu’il représente ne remet 

aucunement en cause la décision adoptée par consensus à la précédente session du Conseil 

d’administration et souhaite simplement souligner que toutes les décisions du Conseil 

d’administration résultent essentiellement de consensus tripartites.  

211. La Présidente signale que, le Conseil d’administration menant un dialogue tripartite, il ne 

semble pas nécessaire de mentionner systématiquement le mot «consensus» chaque fois 

qu’une décision est adoptée. 

212. La porte-parole du groupe des travailleurs déclare qu’elle a compris que le Conseil 

d’administration examinerait en détail les propositions d’amendement à la fin de la 

discussion, lorsque les membres pourront également débattre de la différence entre 

«unanimité» et «consensus». Pour le groupe des travailleurs, il est important que le Conseil 

d’administration s’appuie sur le consensus établi à sa précédente session. 

2. Examen du fonctionnement du mécanisme 
d’examen des normes (paragraphes 6 à 21) 
– projet de décision figurant au paragraphe 84 b) 

213. Le porte-parole du groupe des employeurs indique que le Groupe de travail tripartite du 

MEN a déjà mis en œuvre une grande partie de son plan de travail initial et devra sans doute, 

lorsque celui-ci sera achevé, en définir un nouveau. L’examen des normes par le Groupe de 

travail tripartite du MEN n’est que la première étape du processus permettant de tenir à jour 

les normes de l’OIT et d’en maintenir toute la pertinence. Les décisions de ce groupe de 

travail devraient faire l’objet d’un suivi assuré par le Bureau, le Conseil d’administration, la 

Conférence internationale du Travail et d’autres réunions tripartites de l’OIT, ainsi que par 

les mandants des Etats Membres de l’OIT. L’orateur constate que le Groupe de travail 

tripartite du MEN a décidé de la suite qu’il convenait de donner à 63 instruments 

précédemment déterminés comme dépassés ou appelant une révision et a classé 14 des 

28 normes soumises à son examen dans la catégorie des normes dépassées ou appelant de 

nouvelles actions en vue de maintenir leur pertinence actuelle et future. En outre, 34 normes 

ont été classées dans la catégorie des instruments dépassés par la commission tripartite 

spéciale établie aux fins de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006). Pour éviter 

à l’avenir tout nouveau retard de ce type dans la «modernisation» des normes, il convient de 

prendre des mesures afin que les normes soient progressivement et continuellement 

modernisées et mises à jour, sans perdre de vue les impératifs du système normatif dans son 

ensemble. L’orateur se félicite que la discussion sur la forme que prendront les nouvelles 

normes et sur leurs modalités d’adoption et de révision offre une occasion de se concentrer, 

de réorienter les efforts et de s’assurer que le système normatif «anticipe les évolutions à 

venir». La ratification et l’application des instruments revêtent une importance cruciale. Il 

conviendrait d’examiner dans quelle mesure l’approche novatrice suivie dans le cadre de la 

MLC, 2006, qui semble avoir favorisé la ratification, l’application et le contrôle des normes, 

pourrait être adoptée dans d’autres domaines. En ce qui concerne les enseignements tirés par 

le Groupe de travail tripartite du MEN, toutes les lacunes de la réglementation ne doivent 

pas nécessairement être comblées par des normes, sachant que d’autres formes de 

réglementation peuvent être envisagées. En outre, même si le nouveau système de 

classification fondé sur trois catégories est accueilli favorablement, il ne restera en définitive 

que la catégorie «à jour», les deux autres catégories étant temporaires. De plus, le groupe 
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des employeurs soutient la proposition visant à fournir des ressources supplémentaires au 

Groupe de travail tripartite du MEN et à ses travaux de suivi, lesquelles devraient être 

investies pour l’essentiel dans la création de nouvelles normes durables. Enfin, l’orateur 

estime qu’il se pourrait que ce qui est dit au paragraphe 10 du document concernant la 

promotion de la ratification ou de l’application de toutes les normes actives soit inexact, car 

il peut s’agir de normes dépassées dont l’abrogation est proposée. Le groupe des employeurs 

appuie l’alinéa b). 

214. La porte-parole du groupe des travailleurs dit que l’accord tripartite selon lequel toutes les 

normes restent juridiquement applicables, sauf décision contraire de la Conférence, confirme 

la nécessité de promouvoir toutes les normes applicables et permet au Groupe de travail 

tripartite du MEN de procéder à leur examen sans remettre en cause la validité du corpus de 

normes. L’oratrice est pleinement convaincue que le Groupe de travail tripartite du MEN 

s’acquitte de sa mission qui consiste à recenser les lacunes dans la couverture appelant une 

action normative ainsi que des mesures de suivi concrètes assorties de délais de mise en 

œuvre destinées à promouvoir la ratification des instruments à jour. Si le Groupe de travail 

tripartite du MEN est parvenu à formuler des recommandations tripartites consensuelles à 

l’issue de ses quatre premières réunions, les discussions n’ont pas été sans difficulté. Le 

groupe des travailleurs demeure préoccupé par l’absence de mesures de suivi adéquates 

visant à remédier aux lacunes constatées en matière de normes, alors que des mesures sont 

prises rapidement pour abroger ou retirer un grand nombre d’instruments. Il évaluera 

l’efficacité de sa participation continue au sein du Groupe de travail tripartite du MEN en 

fonction de la capacité de l’Organisation d’inscrire à l’ordre du jour de la Conférence des 

propositions de normes nouvelles et d’accroître le taux de ratification des normes à jour, en 

particulier celles qui remplacent les anciens instruments sur le même sujet ou des sujets 

analogues. Au moment de déterminer si les normes sont dépassées, il faut garder à l’esprit 

que les Etats Membres ne sont pas automatiquement tenus de ratifier les conventions révisées 

et, partant, de dénoncer les anciennes conventions. Si des progrès sont réalisés dans ces deux 

domaines critiques, il sera possible de parvenir à une politique normative cohérente qui 

concilie contrôle des normes, action normative et examen des normes.  

215. Le groupe des travailleurs s’inquiète du risque de voir se répéter l’une des principales 

lacunes du Groupe de travail Cartier, à savoir l’incapacité de donner une impulsion à une 

campagne efficace de ratification des normes à jour, dont le taux de ratification reste 

dangereusement peu élevé. En conséquence, si les mesures prises par le Bureau en vue de 

favoriser la ratification de ces normes sont les bienvenues, une approche plus volontariste et 

plus ambitieuse s’impose. Le Bureau ne devrait pas se contenter d’écrire aux Etats Membres, 

il devrait aussi s’engager directement dans le cadre de l’assistance technique et des 

programmes par pays de promotion du travail décent (PPTD). Si l’on veut accroître le taux 

de ratification des normes pertinentes, il faut également que les Etats Membres s’engagent 

sur le plan politique, notamment avec l’appui des partenaires sociaux au niveau national. 

L’oratrice prie le Bureau d’informer le Conseil d’administration, à ses futures sessions, de 

l’impact et des résultats de la campagne qui est menée dans 136 Etats Membres dans le but 

de promouvoir la ratification de 17 conventions à jour ayant trait à 30 instruments 

précédemment considérés comme dépassés. S’agissant des nouvelles normes, l’efficacité et 

la crédibilité du Groupe de travail tripartite du MEN exigent que les employeurs et les 

gouvernements s’engagent résolument à donner effet à ses recommandations. Il n’est pas 

acceptable que ces groupes choisissent des recommandations après avoir négocié pour 

parvenir à un consensus tripartite. La mise en place de dispositifs institutionnels permettant 

à la Conférence d’assurer le suivi des questions normatives retenues par le Groupe de travail 

tripartite du MEN demeure une priorité importante, et le groupe des travailleurs espère que 

les discussions en cours permettront de trouver rapidement une solution viable quant à la 

manière d’éviter un blocage, en veillant à ce que des mesures soient prises pour inscrire des 

propositions à l’ordre du jour de la Conférence. Il est indispensable de s’engager pour régler 

la question du transfert des ratifications des instruments plus anciens vers les instruments 
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plus récents. Il s’agit avant tout de veiller à ce qu’aucune lacune en matière de protection ne 

résulte des décisions prises par le Groupe de travail tripartite du MEN. Lors de la réunion 

précédente, c’est avec réticence que les travailleurs ont accepté de recommander qu’une date 

d’abrogation soit fixée pour les instruments dépassés alors que certains Etats Membres 

encore liés par ces instruments n’ont pas encore ratifié les conventions à jour connexes. Faute 

de mécanismes susceptibles de garantir la ratification des conventions à jour dans un proche 

avenir, le groupe des travailleurs suivra de près la suite donnée aux recommandations et 

souhaite que des mesures efficaces soient prises pour améliorer la ratification des 

instruments à jour afin d’éviter les lacunes en matière de protection. Tant qu’il n’aura pas 

constaté les résultats tangibles des activités visant à promouvoir la ratification, le groupe des 

travailleurs n’acceptera pas d’abroger des instruments dépassés sans s’être au préalable 

assuré de la ratification des nouveaux instruments. Ayant formulé ces observations, le 

groupe des travailleurs appuie l’alinéa b). 

216. S’exprimant au nom du groupe de l’Afrique, un représentant du gouvernement de la Namibie 

salue le travail accompli par le Groupe de travail tripartite du MEN concernant le système 

de classification en trois catégories de normes. L’orateur préconise un accroissement du 

nombre de membres gouvernementaux participant aux réunions du Groupe de travail 

tripartite du MEN et se dit favorable à l’amélioration continue du processus préparatoire de 

ces réunions, notamment par l’organisation de séances d’information avec les Etats 

Membres. L’orateur salue en outre les progrès accomplis vers une plus grande transparence. 

Le groupe de l’Afrique réitère sa volonté de poursuivre les efforts déployés pour assurer le 

respect des méthodes et procédures de travail adéquates. Le groupe de l’Afrique appuie 

l’alinéa b).  

217. Un représentant du gouvernement du Brésil, s’exprimant au nom d’une majorité importante 

des Etats d’Amérique latine et des Caraïbes, déclare que le groupe de pays qu’il représente 

n’a cessé de soutenir les activités menées par le MEN pour moderniser et améliorer le 

système normatif, lesquelles cadrent avec les objectifs de son groupe en la matière. Le 

groupe a toujours respecté ses engagements par rapport aux recommandations du Groupe de 

travail tripartite du MEN. Le groupe de pays qu’il représente appuie l’alinéa b) sans 

modification.  

218. S’exprimant au nom du groupe des PIEM, une représentante du gouvernement des  

Etats-Unis souligne la nécessité de resserrer les liens entre le MEN et les mécanismes 

normatifs et revient sur deux points importants à ce sujet. Premièrement, la réussite du MEN 

dépend non seulement des activités menées au sein du groupe de travail, mais aussi de la 

mise en œuvre des mesures de suivi concrètes et assorties de délais que le groupe 

recommande. Les discussions qui ont eu lieu en 2018 au sujet des deux documents portant 

sur les options envisageables pour aller de l’avant se poursuivront à la réunion de 2019. Il 

est essentiel qu’elles soient concluantes afin d’assurer, en temps opportun, un suivi efficace 

et durable; cela sera déterminant pour pouvoir tenir à jour le corpus normatif de l’OIT sans 

réduire le niveau de protection des travailleurs et tout en prenant en considération les besoins 

des entreprises durables. Deuxièmement, les résultats du MEN devraient être pleinement 

intégrés dans les activités du Bureau, notamment lorsqu’il est proposé d’inscrire des 

questions à l’ordre du jour de la Conférence à titre de priorité institutionnelle. Le groupe des 

PIEM invite le Bureau à redoubler d’efforts pour trouver des moyens d’assurer un suivi 

concret et en temps voulu des recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN sur 

le plan normatif. Il souhaiterait recevoir des explications complémentaires du Bureau 

concernant l’affectation de ressources supplémentaires que le Conseil d’administration sera 

invité à envisager à sa 337e session, comme il est indiqué au paragraphe 21. Enfin, le groupe 

des PIEM souhaite avoir confirmation que le Conseil d’administration étudiera le rapport 

sur les travaux de la cinquième réunion du Groupe de travail tripartite du MEN à sa 

337e session et examinera le fonctionnement du MEN à sa 338e session. Le groupe des PIEM 

appuie l’alinéa b). 
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219. S’exprimant au nom de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), un 

représentant du gouvernement de la Thaïlande déclare que son groupe félicite le Groupe de 

travail tripartite du MEN pour sa contribution essentielle visant à assurer la pertinence et la 

capacité d’ajustement des normes internationales du travail et prend note des enseignements 

tirés ainsi que des difficultés qui subsistent. L’ASEAN attend avec intérêt l’examen du 

fonctionnement du Groupe de travail tripartite du MEN en mars 2020 et la poursuite de la 

réflexion sur la manière dont l’Organisation pourrait optimiser les recommandations du 

groupe de travail de manière durable et pratique et systématiser leur suivi en vue d’obtenir 

des résultats substantiels et significatifs. L’ASEAN appuie l’alinéa b).  

220. La représentante du Directeur général (directrice, NORMES), répondant à la demande 

d’éclaircissements formulée par le groupe des PIEM concernant le paragraphe 21, indique 

que le Bureau attache une grande importance au fait que le Conseil d’administration insiste 

sur la nécessité d’assurer un suivi complet et assorti de délais pour l’ensemble des 

recommandations relatives au MEN. Le Bureau a mis en place un mécanisme de 

coordination des différentes mesures de suivi prises par les collègues sur le terrain et au 

siège, conformément à la liste des mesures de suivi requises qui sont ajoutées à l’occasion 

de chacune des réunions successives. Jusqu’à présent, le suivi a pu être assuré grâce aux 

ressources disponibles, mais le Bureau prévoit de présenter au Conseil d’administration, à 

sa 337e session, une proposition concrète concernant les ressources nécessaires pour assurer 

la qualité constante des mesures de suivi des recommandations formulées par le Groupe de 

travail tripartite du MEN. 

3. Plan de travail visant à renforcer le système 
de contrôle – projet de décision figurant 
au paragraphe 84 c) 

3.1.  Liens entre les procédures (paragraphes 30 à 37) 
– projet de décision figurant au paragraphe 84 d) et e) 

221. La porte-parole du groupe des travailleurs apprécie l’importance accordée, dans le 

paragraphe 24, au rôle du système de contrôle consistant à donner concrètement effet aux 

valeurs fondatrices et aux objectifs constitutionnels de l’OIT. Le groupe des travailleurs 

préférerait que le guide des pratiques établies dans l’ensemble du système de contrôle soit 

descriptif et contribue à améliorer la transparence du système actuel et à en faciliter l’accès. 

Ce guide ne doit pas servir à introduire de nouveaux changements des pratiques actuelles. Il 

convient de saluer la collaboration du Centre international de formation de l’OIT à Turin à 

l’élaboration du guide. Le groupe des travailleurs reste opposé à la tenue de réunions 

régulières des organes de contrôle, estimant que cela nuirait à leur indépendance et aurait 

donc pour effet de les affaiblir. Toutefois, conformément à la position commune du groupe 

des travailleurs et du groupe des employeurs sur le système de contrôle de l’OIT du 13 mars 

2017, il pense qu’il serait bon que le président du Comité de la liberté syndicale présente le 

premier rapport annuel du comité à la Commission de l’application des normes en 2019. Le 

groupe des travailleurs souscrit aux alinéas c), d) et e). 

222. Le porte-parole du groupe des employeurs déclare que, si le projet de principes directeurs 

pour le système de contrôle présenté au début de la présente session est plutôt abstrait et 

vague, tous les mandants conviennent que le système de contrôle doit être transparent, qu’il 

doit protéger les travailleurs et tenir compte des besoins des entreprises durables afin que 

celles-ci puissent prospérer et créer des emplois, et qu’il doit faire preuve d’une souplesse 

suffisante pour s’adapter à un monde du travail en pleine mutation. Il serait souhaitable que 

le guide des pratiques établies dans l’ensemble du système de contrôle soit disponible sous 

forme électronique avant la session du centenaire de la Conférence. Ce guide devrait être 
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régulièrement mis à jour et ne devrait pas servir de prétexte pour interrompre les efforts 

déployés afin de remédier aux faiblesses décelées dans les procédures de contrôle. Le groupe 

des employeurs croit comprendre que l’invitation faite au président du Comité de la liberté 

syndicale par la Commission de l’application des normes sera conforme à la position 

commune du groupe des travailleurs et du groupe des employeurs de mars 2017, qui exigeait 

une clarification du rôle et du mandat du Comité de la liberté syndicale. Le comité n’a pas 

la compétence voulue pour interpréter les conventions ratifiées et n’exerce aucune fonction 

de contrôle. Son mandat, tel qu’il est défini dans son premier rapport annuel et dans 

l’introduction de sa nouvelle compilation des décisions, devrait être rappelé à l’occasion de 

la présentation, par son président, du rapport annuel du comité à la Commission de 

l’application des normes. L’orateur se félicite que, dans ses observations, la CEACR ait 

commencé à analyser de façon systématique la suite donnée aux conclusions des cas 

examinés par la Commission de l’application des normes. Il prie instamment le Bureau de 

veiller à ce que la CEACR tienne pleinement compte des constatations, des interprétations 

et des conclusions de la Commission de l’application des normes pour mener son propre 

examen et formuler ses observations. Le Bureau pourrait prévoir des plateformes 

électroniques ou autres pour faciliter de tels échanges entre les deux commissions. Le groupe 

des employeurs appuie les alinéas c), d) et e). 

223. S’exprimant au nom du groupe de l’Afrique, un représentant du gouvernement de la Namibie 

dit que son groupe accueille favorablement la proposition d’établir des discussions régulières 

entre les organes de contrôle, mais souhaiterait savoir plus précisément à quel moment aura 

lieu la présentation du rapport annuel du Comité de la liberté syndicale et quel rôle jouera ce 

rapport dans l’examen de l’application des conventions ratifiées mené par la Commission de 

l’application des normes. Le groupe de l’Afrique appuie les alinéas d) et e) du projet de 

décision. 

224. Un représentant du gouvernement du Brésil, s’exprimant au nom d’une majorité importante 

des Etats d’Amérique latine et des Caraïbes, rappelle l’importance du guide des pratiques 

établies dans l’ensemble du système de contrôle et propose deux amendements à l’alinéa c) 

du projet de décision. Premièrement, il conviendrait de remplacer «se félicite» par «prend 

note» car, pour une majorité importante des Etats d’Amérique latine et des Caraïbes, les 

progrès accomplis pour renforcer le système de contrôle sont insuffisants. Deuxièmement, 

il conviendrait d’ajouter le membre de phrase «et confirmé à sa 337e session» à la fin de 

l’alinéa pour veiller à ce que le Conseil d’administration réexamine le plan de travail à sa 

prochaine session. 

225. S’exprimant au nom du groupe PIEM, une représentante du gouvernement des Etats-Unis 

indique que son groupe appuie l’alinéa c) du projet de décision. Par ailleurs, elle fait observer 

qu’on ne comprend pas clairement quelle documentation est visée à l’alinéa d) et souhaite 

des précisions avant l’adoption du texte. Le groupe des PIEM approuve le délai proposé pour 

le retour d’informations sur le guide des pratiques établies et accueille avec satisfaction les 

informations concernant la façon d’y accéder pendant la phase de consultation. Il attend avec 

intérêt le rapport du Bureau sur l’élaboration du guide qui sera présenté à la prochaine 

session du Conseil d’administration et convient que la discussion sur la codification de la 

procédure établie à l’article 26 pourrait être menée en mars 2020, une fois la révision du 

guide achevée. 

226. Le groupe des PIEM s’est prononcé en faveur d’échanges plus réguliers entre les organes de 

contrôle, tant que cela contribue à l’objectif d’une plus grande cohérence dans l’ensemble 

du système. Le groupe apprécie que la proposition de tenir une réunion annuelle n’ait pas 

été retenue par crainte d’engager un surcroît de dépenses pour une utilité toute relative. 

L’oratrice voudrait obtenir davantage d’informations sur l’origine de l’invitation adressée 

aux vice-présidents employeur et travailleur de la Commission de l’application des normes 

à rencontrer la CEACR lors d’une séance spécialement prévue à cet effet et souhaite savoir 
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pourquoi le président et le rapporteur de la Commission de l’application des normes ne sont 

pas aussi invités. Le groupe des PIEM accueille favorablement la proposition d’inviter le 

président du Comité de la liberté syndicale à présenter le rapport annuel du comité à la 

Commission de l’application des normes et approuve l’alinéa e) du projet de décision, mais 

souhaite néanmoins savoir s’il revient au Conseil d’administration d’adresser une invitation 

au président du comité, comme il est indiqué, ou si celle-ci doit être adressée par la 

commission elle-même. Dans ce dernier cas, le Bureau pourrait souhaiter proposer un 

amendement à l’alinéa e). 

227. S’exprimant au nom de l’ASEAN, un représentant du gouvernement de la Thaïlande annonce 

que ses commentaires portent sur les domaines d’intervention 1, 2 et 3. Son groupe salue les 

constantes améliorations du système de contrôle, y compris les efforts déployés pour en 

accroître l’accessibilité grâce au guide des pratiques établies. Toutefois, ce guide ne doit pas 

remplacer la formation régulière et la diffusion des connaissances à l’échelle nationale. Il 

rappelle que son groupe affirme la nécessité d’un organe indépendant en vertu de l’article 37 

de la Constitution de l’OIT et appuie la proposition relative à un échange de vues tripartite 

informel. Les résultats et les propositions découlant de ces échanges sur la mise en place 

d’un tribunal devraient être présentés à la session de mars 2020 du Conseil d’administration. 

228. L’ASEAN accueille favorablement les nouvelles dispositions relatives à la présentation de 

rapports, qui devraient contribuer à clarifier le processus opérationnel et à réduire la lourde 

charge que les obligations en matière de présentation de rapports font peser sur les Etats 

Membres. Néanmoins, au niveau national, les mandants tripartites devraient avoir accès à 

une formation régulière et accessible sur la plateforme en ligne. L’ASEAN salue le projet 

pilote visant à établir des bases de référence pour les rapports soumis au titre de l’article 22, 

qui devrait compléter les autres changements apportés pour rationaliser la présentation de 

rapports. Une fois le projet pilote achevé, il conviendrait de l’évaluer pour examiner quelles 

informations ont été rendues publiques et quelle a été son utilité afin de décider de son 

éventuel élargissement à d’autres normes de l’OIT.  

229. Un représentant du gouvernement du Brésil, s’exprimant au nom d’une majorité importante 

des Etats d’Amérique latine et des Caraïbes, propose d’ajouter «et invite également le 

président et les vice-présidents de la Commission de l’application des normes de la 

Conférence à rencontrer la sous-commission sur les méthodes de travail de la Commission 

d’experts pour l’application des conventions et recommandations à ses sessions de 

novembre-décembre 2019 et 2020» à la fin de l’alinéa e) du projet de décision. Au 

paragraphe 36 du document, il est indiqué que les vice-présidents employeur et travailleur 

de la Commission de l’application des normes sont invités à rencontrer la CEACR pour 

s’entretenir de questions d’intérêt commun lors d’une séance spécialement prévue à cet effet; 

le président de la Commission de l’application des normes devrait être invité à la même 

séance ou à une séance similaire pour que les gouvernements aient la même possibilité. 

230. La porte-parole du groupe des travailleurs explique que le mandat du Comité de la liberté 

syndicale englobe les conventions ainsi que les principes relatifs à la liberté syndicale et à la 

reconnaissance effective du droit de négociation collective. Ce point a été précisé dans 

l’annexe de la Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, qui a été 

intégralement approuvée par les trois groupes de mandants et qui contient de multiples 

références aux conventions. Il en est également question dans la résolution de la Conférence 

internationale du Travail de 1970 relative aux droits syndicaux et à leurs relations avec les 

libertés civiles. Les échanges entre les vice-présidents employeur et travailleur de la 

Commission de l’application des normes et la CEACR portent principalement sur 

l’amélioration de la communication entre les deux organes plutôt que sur la méthodologie 

ou le contenu. 
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231. La représentante du Directeur général (directrice, NORMES) indique que les membres du 

Conseil d’administration recevront un mot de passe leur permettant d’accéder au projet de 

guide d’ici le 15 avril 2019 et disposeront alors d’un mois pour faire part de leurs 

observations. Le Bureau entend terminer le guide pour la 108e session (2019) de la 

Conférence, même si la version finale dépendra des observations formulées. Le deuxième 

rapport annuel du Comité de la liberté syndicale sera publié au cours de la semaine suivant 

la présente session du Conseil d’administration et contiendra des données statistiques non 

spécifiques à des pays particuliers sur les travaux que le comité a menés les années 

précédentes. L’alinéa d) du projet de décision a pour objet de résumer les précédentes 

discussions et décisions du Conseil d’administration relatives à divers éléments du plan de 

travail. 

232. Il est vrai que l’ordre du jour et le programme de travail de la Commission de l’application 

des normes relèvent de sa responsabilité. La fin de l’alinéa e) du projet de décision, à partir 

du verbe «invite», devrait donc être remplacée par «propose que la Commission de 

l’application des normes de la Conférence envisage d’inviter le président du Comité de la 

liberté syndicale à lui présenter son rapport annuel à compter de 2019». Le Bureau est 

évidemment disposé à suivre la suggestion du représentant du gouvernement du Brésil, 

s’exprimant au nom d’une majorité importante des Etats d’Amérique latine et des Caraïbes, 

d’organiser des consultations sur l’étude d’ensemble pour permettre une préparation 

adéquate en vue de la Conférence. Quant à savoir pourquoi les vice-présidents travailleur et 

employeur de la Commission de l’application des normes sont invités à la séance spéciale 

de la CEACR alors qu’aucun représentant gouvernemental ne l’est, c’est peut-être pour 

assurer une continuité, même si ce point mériterait d’être traité plus en détail. 

233. Le porte-parole du groupe des employeurs déclare que son groupe n’a jamais approuvé le 

mandat du Comité de la liberté syndicale tel qu’interprété par la porte-parole du groupe des 

travailleurs. Son groupe ne peut donc plus soutenir l’alinéa e) du projet de décision, et les 

membres du comité devraient débattre de la question en dehors du Conseil d’administration. 

234. La porte-parole du groupe des travailleurs confirme que son interprétation du mandat du 

Comité de la liberté syndicale se fonde sur la compilation du comité, rédigée et adoptée par 

les trois groupes de mandants. Toutes les discussions ayant trait à cette question devraient 

avoir lieu pendant les sessions plénières du Conseil d’administration. 

235. Le porte-parole du groupe des employeurs explique que l’appui de son groupe à l’invitation 

du président du Comité de la liberté syndicale à la Commission de l’application des normes 

reposait sur une définition claire du mandat du comité. Comme ce n’est plus le cas, les 

représentants des employeurs au sein du Comité de la liberté syndicale ont besoin de 

nouvelles consultations pour clarifier la situation au regard du Conseil d’administration.  

236. La porte-parole du groupe des travailleurs déclare qu’elle a fait part de son point de vue sur 

le mandat du Comité de la liberté syndicale en séance plénière afin que toutes les parties 

puissent participer à la discussion. L’alinéa e) du projet de décision ne porte que sur la 

présentation du rapport annuel du comité à la Commission de l’application des normes, 

comme cela avait été convenu par consensus tripartite à la session de novembre. 

237. Un représentant du gouvernement du Brésil, s’exprimant au nom d’une majorité importante 

des Etats d’Amérique latine et des Caraïbes, déclare qu’il est important que le mandat de 

chaque organe soit clairement défini d’un point de vue juridique et politique. Le groupe de 

pays qu’il représente soutient la tenue de discussions en dehors du Conseil d’administration 

afin que l’on puisse parvenir à un compromis sur ce point, à condition qu’il s’agisse de 

discussions tripartites. 
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3.2. Règles et pratiques (paragraphes 38 à 50) – projet de décision 
figurant au paragraphe 84 d), f) et g) 

238. La porte-parole du groupe des travailleurs dit que le Conseil d’administration pourra 

reprendre la discussion sur la codification de la procédure prévue à l’article 26 si le guide 

des pratiques établies se révèle insuffisant. Toutefois, elle doute que la codification améliore 

l’efficacité de la procédure. Le vrai problème est qu’il faut beaucoup de temps pour parvenir 

à un consensus sur la constitution d’une commission d’enquête et que cela se révèle souvent 

impossible, même pour les cas graves. 

239. En ce qui concerne la procédure prévue à l’article 24, le groupe des travailleurs suivra 

attentivement la mise en œuvre de la mesure de suspension de l’examen du bien-fondé des 

réclamations visant à permettre une démarche de conciliation au niveau national, laquelle 

mesure sera réexaminée au terme d’une période d’essai de deux ans, et veillera en particulier 

à ce que cela ne ralentisse pas davantage la procédure. Il est nécessaire d’assurer une 

interprétation cohérente des conventions relatives à la liberté syndicale et aux principes 

connexes. L’oratrice souhaite savoir si le Bureau a l’intention d’envisager les autres mesures 

mentionnées au paragraphe 43 g) du document.  

240. Le groupe des travailleurs est favorable à la tenue de consultations tripartites informelles sur 

les éléments et les conditions nécessaires à la mise en place d’un organe indépendant au titre 

de l’article 37, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT. Il importe que ces échanges 

permettent à l’OIT de renforcer la sécurité juridique en matière d’interprétation des 

conventions, en particulier pour ce qui concerne les enjeux fondamentaux. Les questions 

proposées au paragraphe 49 doivent être modifiées. La question 1) devrait porter sur les 

conditions dans lesquelles la mise en place d’un organe indépendant au titre de l’article 37, 

paragraphe 2, pourrait être demandée, et non sur le nombre d’exemples de désaccords 

importants sur des questions fondamentales d’interprétation. Le groupe des travailleurs 

souhaiterait que soit expliqué le sens de l’expression «mécanismes internes de l’OIT qui sont 

prévus pour traiter les questions relatives à l’interprétation» qui figure à la question 3). Il se 

dit préoccupé par la question 4) et est fermement opposé à toute mesure susceptible de 

compromettre l’intégrité des organes de contrôle existants. La question 5) doit être 

reformulée, car la Constitution – en particulier l’article 37, paragraphe 1 – énonce déjà 

clairement les solutions envisageables en lieu et place de l’institution d’un tribunal. 

Concernant la question 6), l’oratrice estime que les avantages et les inconvénients 

apparaîtront de façon évidente lorsque des réponses auront été apportées aux autres 

questions. La réponse à la question 7) dépend aussi des réponses aux autres questions, y 

compris la question 8). L’ordre des questions devrait par conséquent être modifié. Les 

consultations tripartites en la matière devraient en premier lieu porter sur les procédures 

pouvant être établies au titre de l’article 37, paragraphe 2, et seulement ensuite envisager 

leur coût. Il ne faut pas surestimer le coût potentiel ni en faire le critère principal. 

241. Concernant les paramètres d’un éventuel échange de vues tripartite sur la sécurité juridique, 

le groupe des travailleurs estime que le document du Bureau devrait mettre l’accent sur les 

éléments nécessaires à la mise en place d’un organe indépendant au titre de l’article 37, 

paragraphe 2, plutôt que sur les autres solutions possibles. Il faut analyser de façon 

approfondie les options prévues par l’article 37, paragraphes 1 et 2, avant d’examiner 

d’autres propositions. Les consultations informelles sur ces sujets devraient se tenir après la 

336e session du Conseil d’administration afin de ménager suffisamment de temps pour des 

discussions à ce propos au sein des groupes. 

242. Le porte-parole du groupe des employeurs répète que son groupe souscrit à une approche en 

plusieurs étapes de la codification de la procédure prévue à l’article 26. Cette codification 

devrait être envisagée seulement si le guide ne précise pas suffisamment les règles et 

pratiques établies et s’il est assuré que la souplesse offerte par la procédure ne s’en trouvera 
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pas limitée. Le groupe des employeurs salue les efforts déployés pour améliorer la procédure 

prévue à l’article 24.  

243. Le groupe des employeurs est favorable à ce que des consultations informelles tripartites sur 

la sécurité juridique se tiennent en octobre 2019 et à ce qu’elles aient pour base les questions 

présentées au paragraphe 49, dont il approuve le contenu et l’ordre. Il importe d’avoir une 

approche globale de la question et d’étudier toutes les possibilités sans limiter la discussion 

à l’article 37, paragraphe 2. Le document du Bureau et les consultations y relatives devraient 

cibler des solutions consensuelles. Le Bureau devrait envisager des moyens de remédier aux 

désaccords éventuels sur l’interprétation des conventions avant que ceux-ci ne se 

transforment en controverses majeures. Les mandants de l’OIT sont responsables au premier 

chef du fonctionnement du système de contrôle des normes. Le pouvoir de décision en la 

matière ne devrait pas être confié trop rapidement à un nouvel organe, comme cela serait le 

cas si l’option prévue au titre de l’article 37, paragraphe 2, était retenue. Cela étant, le groupe 

des employeurs est déterminé à participer activement aux discussions qui seront menées à 

propos de toutes les solutions envisageables. Le groupe des employeurs appuie les alinéas d), 

f) et g) du projet de décision. 

244. Un représentant du gouvernement du Brésil, s’exprimant au nom d’une majorité importante 

des Etats d’Amérique latine et des Caraïbes, dit que l’article 26 est une disposition essentielle 

de la Constitution et que la procédure qu’il prévoit devrait être considérée comme la 

procédure de dernier recours du système de contrôle, primant sur celle énoncée à l’article 24. 

Une disposition d’une telle importance devrait être régie par des règles d’application. Il 

faudrait par conséquent élaborer des propositions plus détaillées sur les moyens de renforcer 

la sécurité juridique en ce qui concerne cette procédure. Le groupe de pays que l’orateur 

représente propose de remplacer l’expression «informations complémentaires» par 

«propositions détaillées» à l’alinéa f).  

245. Notant qu’il est inutile et prématuré de traiter la question en détail avant les consultations 

tripartites, l’orateur propose de supprimer certains éléments de l’alinéa g) afin qu’il soit 

libellé comme suit: «en ce qui concerne la proposition d’envisager de nouvelles dispositions 

pour assurer la sécurité juridique, décide de tenir des consultations informelles en octobre 

2019 et, pour faciliter cet échange de vues tripartite, demande au Bureau d’établir un 

document sur l’article 37, paragraphe 2, et sur d’autres options fondées sur un consensus».  

246. Compte tenu des observations formulées par la porte-parole du groupe des travailleurs, 

l’orateur souligne qu’il faudrait étudier le coût de la mise en place d’un organe au titre de 

l’article 37, paragraphe 2, avant d’en examiner les conséquences.  

247. S’exprimant au nom du groupe de l’Afrique, un représentant du gouvernement de la Namibie 

répète que son groupe appuie l’alinéa d) du projet de décision. Le groupe de l’Afrique 

souscrit en outre aux propositions d’amendement concernant les alinéas f) et g) présentées 

par le représentant du gouvernement du Brésil, s’exprimant au nom d’une majorité 

importante des Etats d’Amérique latine et des Caraïbes.  

248. S’exprimant au nom du groupe des PIEM, une représentante du gouvernement des 

Etats-Unis note que son groupe est favorable à une approche en plusieurs étapes de la 

codification de la procédure prévue à l’article 26 et approuve l’alinéa f) du projet de décision. 

Le groupe des PIEM salue la décision de modifier certains aspects de la procédure prévue à 

l’article 24 à titre expérimental. S’agissant des mesures ultérieures à prendre pour garantir 

la sécurité juridique, le groupe des PIEM considère comme globalement appropriées les 

questions qu’il est proposé de traiter dans le document de travail du Bureau en vue des 

consultations informelles prévues plus tard dans l’année. Le document élaboré par le Bureau 

pour servir de base aux consultations doit comporter des informations relatives aux coûts et 

à la charge de travail attendue d’un tel tribunal, ainsi qu’une analyse de ses limites et les 
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autres options envisageables. Il ne faut pas préjuger du résultat des débats. Le document 

devrait aussi donner des informations sur les procédures prévues au titre de l’article 37, 

paragraphes 1 et 2, notamment sur la question de savoir comment le paragraphe 1 serait mis 

en œuvre si l’option qu’il prévoit était retenue et quelle serait la marche à suivre pour 

demander un avis et obtenir une décision. Les participants aux consultations devraient 

pouvoir évaluer les avantages comparatifs que présente la procédure du paragraphe 2 par 

rapport à celle du paragraphe 1. Le groupe des PIEM propose par conséquent d’ajouter le 

membre de phrase «ainsi qu’en vertu de la procédure prévue à l’article 37, paragraphe 1» à 

la fin de l’alinéa g) du projet de décision. 

3.3. Présentation de rapports et information 
(paragraphes 51 à 55) – projet de décision 
figurant au paragraphe 84 d) 

249. Le porte-parole du groupe des employeurs appuie les mesures proposées en vue de 

rationaliser la présentation des rapports, en particulier celles concernant la présentation des 

rapports par voie électronique et en ligne. Il prend note avec satisfaction des critères proposés 

par la CEACR pour déroger au cycle d’examen lorsqu’elle reçoit des observations des 

organisations de travailleurs ou d’employeurs. Il importe que les observations des 

partenaires sociaux soient utilisées pour évaluer le respect des conventions techniques. La 

nouvelle pratique de la CEACR consistant à présenter un seul commentaire regroupant tous 

les problèmes d’application pouvant se poser à propos de diverses conventions connexes 

permettra d’éviter les commentaires répétitifs. Si le groupe des employeurs soutient cette 

approche en principe, il souhaite souligner que les commentaires répétitifs sont dus à 

l’existence de dispositions qui se chevauchent dans les conventions. Il conviendrait donc 

d’envisager la consolidation des conventions portant sur des sujets connexes. 

250. Il est inacceptable que l’examen des rapports reçus avant la date limite puisse être reporté 

pour des raisons telles que la nécessité de traduire ces rapports dans les langues de travail du 

BIT. S’il faut davantage de temps pour la traduction, la date limite doit être repoussée ou les 

ressources pour la traduction doivent être augmentées de façon à éviter tout report.  

251. Le groupe des employeurs souhaiterait obtenir davantage d’informations sur la proposition 

visant à mettre en place une procédure de présentation de rapports à partir d’une base de 

référence, et notamment sur les avantages concrets que présenterait une telle procédure. 

252. Le groupe des employeurs souhaiterait savoir comment les bonnes pratiques seront établies 

et si toute pratique qui n’aura pas fait l’objet d’un commentaire de la CEACR sera considérée 

comme bonne. 

253. Le groupe des employeurs demande au Bureau de fournir plus régulièrement au Conseil 

d’administration des renseignements spécifiques sur l’échange d’informations et la 

coopération avec d’autres organisations internationales, en particulier sur les objectifs et les 

résultats de cette coopération en ce qui concerne les activités normatives. Il souhaiterait aussi 

obtenir davantage d’informations sur les incidences de la réforme du système des Nations 

Unies pour le développement sur les activités normatives et les activités de contrôle de l’OIT. 

Le groupe des employeurs appuie l’alinéa d).  

254. La porte-parole du groupe des travailleurs dit que son groupe est favorable à une plus grande 

cohérence thématique dans la présentation des rapports, mais met en garde contre le risque 

de brouiller les obligations distinctes qui incombent aux Etats Membres au titre des diverses 

conventions. Une plus grande transparence en ce qui concerne les raisons du report de 

l’examen des rapports renforcerait la crédibilité des travaux de la CEACR. Le groupe des 

travailleurs souhaiterait voir un exemple du rapport de référence type au titre de l’article 22 
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élaboré sous forme électronique et savoir comment ce rapport sera communiqué aux 

partenaires sociaux et aux gouvernements à des fins de validation. Il souscrit à l’alinéa d).  

255. S’exprimant au nom du groupe de l’Afrique, un représentant du gouvernement de la Namibie 

demande au Bureau de donner au Conseil d’administration, à sa 337e session, des 

informations en retour sur l’efficacité des appels pressants. La pratique des appels pressants 

ne doit pas se substituer à l’obligation qu’ont les Etats Membres de présenter des rapports. 

La CEACR doit constater avec regret qu’un Etat Membre n’a pas présenté de rapport au 

cours de la première année. Le groupe de l’Afrique demande au Bureau d’améliorer 

systématiquement la coopération technique afin que les gouvernements s’acquittent 

effectivement et en temps voulu de leurs obligations en matière de présentation de rapports. 

L’orateur réaffirme que le groupe de l’Afrique appuie l’alinéa d).  

256. Un représentant du gouvernement du Brésil, s’exprimant au nom d’une majorité importante 

des Etats d’Amérique latine et des Caraïbes, dit que le groupe de pays qu’il représente appuie 

l’alinéa d).  

257. S’exprimant au nom du groupe des PIEM, une représentante du gouvernement des 

Etats-Unis demande au Bureau de donner des informations supplémentaires et spécifiques 

concernant le domaine d’intervention 3 et réitère sa demande de précisions au sujet de tous 

les délais auxquels fait référence l’alinéa d) du paragraphe 84. Rappelant les réserves 

exprimées quant à la présentation de rapports par voie électronique, le groupe des PIEM dit 

de nouveau qu’il participerait avec intérêt aux essais menés sur ces modalités de présentation 

de rapports et reste disposé à jouer un rôle actif pour s’assurer que le système est adapté aux 

besoins, en partant du principe que les occasions de faire des observations au cours de cette 

phase expérimentale seront nombreuses. Il est aussi d’avis que l’essai pilote relatif aux 

rapports de référence au titre de l’article 22 devrait être soigneusement pensé à mesure que 

l’initiative progresse. Il aimerait également avoir des éclaircissements sur le processus de 

validation, par le gouvernement, des rapports de référence au titre de l’article 22 et savoir si 

ce processus sera appliqué chaque fois qu’un rapport de référence sera mis à jour. En ce qui 

concerne le partage de l’information avec d’autres organisations internationales, l’OIT 

devrait s’attacher en priorité à faire mieux connaître et comprendre son action normative 

tout au long du processus de réforme des Nations Unies. Le groupe des PIEM attend avec 

intérêt des éléments nouveaux à cet égard. 

258. La représentante du Directeur général (directrice, (NORMES)) dit que, au cours de la 

phase 1 de l’essai pilote du système de présentation des rapports par voie électronique, le 

Bureau établira un rapport de référence à partir des informations soumises précédemment 

par le gouvernement et les partenaires sociaux et des informations examinées par la CEACR. 

Ce rapport sera ensuite transmis au gouvernement pour validation et mise à jour, et les 

partenaires sociaux seront invités à faire part de leurs observations. La procédure sera suivie 

seulement pendant une année où un rapport doit être présenté; il ne s’agit pas d’un exercice 

supplémentaire de présentation de rapport. Six Etats Membres qui doivent présenter en 2019 

un rapport sur la convention (nº 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé 

au travail, 2006, participent au projet pilote. Les enseignements tirés de la phase pilote seront 

présentés en 2020, et tout élargissement de la procédure serait organisé afin que celle-ci soit 

en place à partir de 2021. Cette procédure réduira la charge que les obligations en matière 

de présentation de rapports font peser sur toutes les parties et facilitera le partage et la 

comparaison des bonnes pratiques, à savoir les pratiques que la CEACR n’aura pas jugées 

non conformes. 

259. Le Bureau tiendra compte des demandes formulées en vue d’obtenir davantage de détails 

sur l’échange d’informations avec d’autres organisations. Il importe de rendre plus visibles 

et de faire mieux comprendre les activités normatives de l’OIT, compte tenu de la 

coordination des activités de l’ONU au niveau des pays par les coordonnateurs résidents. Le 
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Bureau donnera suite à la demande d’assistance technique formulée par le groupe de 

l’Afrique en matière de présentation de rapports. 

3.4. Portée et mise en œuvre (paragraphes 56 à 70) 
– projet de décision figurant au paragraphe 84 d) 

260. La porte-parole du groupe des travailleurs demande des assurances quant à la manière dont 

l’OIT continuera d’assurer les services relevant du système de contrôle, même si les aspects 

normatifs ne sont pas considérés comme prioritaires dans les plans-cadres des Nations Unies 

pour l’aide au développement (PNUAD), et s’attachera à concevoir des PPTD permettant 

d’élargir les activités de l’OIT au niveau national. En ce qui concerne la mise en place de 

bureaux de pays et de programmes de coopération pour le développement de l’OIT, la 

référence faite dans la résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies aux normes et 

règles des Nations Unies devrait garantir la reconnaissance du rôle normatif de l’OIT, mais 

il importera de voir comment cela fonctionne dans la pratique. En ce qui concerne les 

coordonnateurs résidents des Nations Unies, il faut des garanties que les normes de l’OIT et 

les recommandations du système de contrôle seront dûment reprises dans les priorités au 

niveau des pays. Il faut espérer qu’un suivi systématique au niveau national des 

recommandations du système de contrôle conduira à une augmentation du taux de 

ratification des conventions. 

261. Le groupe des travailleurs se félicite des propositions visant à faire un meilleur usage de 

l’article 19. Le suivi éventuel au titre de l’article 19 pourrait être l’un des critères pour le 

choix des instruments soumis à l’examen du Groupe de travail tripartite du MEN. Cela étant, 

le Groupe de travail tripartite du MEN pourrait juger plus approprié d’examiner les 

instruments à la suite d’une étude d’ensemble, de sorte que le déroulement proposé dans le 

tableau 5 ne s’appliquerait pas nécessairement dans tous les cas. On ne voit pas bien si le 

suivi de la mise en œuvre des recommandations au titre de l’article 19 s’ajoutera aux 

instruments retenus pour les études d’ensemble. La proposition tendant à ce que le Bureau 

favorise les dénonciations dans le cadre du suivi du Groupe de travail tripartite du MEN est 

très préoccupante, à moins qu’il ne s’agisse de dénonciations automatiques liées à la 

ratification d’instruments à jour de l’OIT. Le fait de ne plus utiliser l’étude d’ensemble pour 

déterminer de nouvelles normes, comme indiqué dans le tableau 5, irait à l’encontre d’un 

objectif essentiel de cette étude et nécessiterait donc un examen approfondi. 

262. En ce qui concerne les examens annuels, la résolution concernant la deuxième discussion 

récurrente sur les principes et droits fondamentaux au travail, adoptée par la Conférence en 

2017, comporte l’engagement d’évaluer de manière plus approfondie les efforts déployés 

par les Membres qui n’ont pas encore ratifié toutes les conventions fondamentales ni le 

protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930, ce qui permettra de 

recenser les domaines dans lesquels une assistance technique sera nécessaire. 

L’Organisation ne devrait donc pas s’attacher seulement à rendre le suivi plus accessible et 

plus visible, mais s’efforcer aussi d’accroître le nombre de ratifications. Le groupe des 

travailleurs appuie l’alinéa d) du projet de décision.  

263. Le porte-parole du groupe des employeurs dit que des recommandations claires de la part 

de la CEACR aideraient les gouvernements à prendre les mesures correctrices appropriées 

et à améliorer le respect des règles. Il faut toutefois trouver un équilibre entre la précision et 

la souplesse inhérente aux dispositions des conventions, par exemple en permettant aux 

gouvernements de choisir la ligne de conduite la mieux adaptée à leur situation. Une 

structure et une terminologie normalisées pour la CEACR permettraient aussi d’y voir plus 

clair. 

264. Le groupe des employeurs prend acte du fait que le Bureau met en œuvre, à titre 

expérimental, une approche stratégique de la promotion des normes dans le cadre des 
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interventions menées par l’OIT dans plusieurs pays, mais il souligne la nécessité de 

promouvoir un processus de prératification approprié prévoyant la pleine consultation des 

partenaires sociaux. Il conviendrait d’aider, s’il y a lieu, les Etats Membres à déterminer 

dans quelle mesure la ratification répondra à leurs besoins et priorités en matière de politique 

du travail et de politique sociale et de tenir compte de la capacité des pays à s’acquitter des 

obligations qui leur incombent en matière de présentation de rapports au titre d’une 

convention. 

265. En ce qui concerne la conception, la préparation et l’examen des études d’ensemble et leur 

suivi, le groupe des employeurs réaffirme son appui aux mesures qui ont fait l’objet d’un 

consensus tripartite. Le Bureau devrait s’attacher à obtenir des rapports complets et bien 

argumentés du plus grand nombre possible de gouvernements et encourager les partenaires 

sociaux à y contribuer. Lorsque les gouvernements ne donnent aucune information, il devrait 

s’efforcer de recueillir des renseignements pertinents auprès d’autres sources fiables. Des 

conclusions ne peuvent être tirées et des évaluations représentatives effectuées que si les 

Etats Membres communiquent des informations complètes, et ce n’est qu’alors qu’une base 

solide peut être fournie pour des activités de suivi ciblées. Etant donné que les 

gouvernements acceptent pour la plupart de présenter en ligne les rapports sur le suivi annuel 

de la Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail, le Bureau devrait 

envisager d’autres mesures pour faciliter la présentation des rapports. Le groupe des 

employeurs appuie l’alinéa d). 

266. S’exprimant au nom du groupe de l’Afrique, un représentant du gouvernement de la Namibie 

félicite les Etats Membres qui ont présenté des rapports en ligne sur le suivi de la Déclaration 

relative aux principes et droits fondamentaux au travail. Toutefois, les taux de réponse étant 

globalement faibles, il demande instamment aux Etats Membres d’honorer leurs obligations 

en matière de présentation de rapports. Le groupe de l’Afrique soutient l’alinéa d).  

267. Un représentant du gouvernement du Brésil, s’exprimant au nom d’une majorité importante 

des Etats d’Amérique latine et des Caraïbes, souligne qu’il importe que les recommandations 

des organes de contrôle soient claires et propose que le groupe gouvernemental prenne part 

aux discussions sur la production de commentaires plus accessibles, précis et concis. Le 

groupe de pays qu’il représente souscrit à l’alinéa d). 

268. S’exprimant au nom du groupe des PIEM, une représentante du gouvernement des 

Etats-Unis souhaite savoir si le Bureau propose un nouveau rapport sur la suite donnée aux 

recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN en sus de celui qui est demandé 

pour établir l’étude d’ensemble et note que, dans la résolution concernant la manière de faire 

progresser la justice sociale par le travail décent que la Conférence a adoptée en 2016, il est 

indiqué que les obligations en matière d’établissement de rapports ne devraient pas 

augmenter pour les Etats Membres. 

3.5. Examen par les organes de contrôle de leurs méthodes 
de travail (paragraphes 71 à 83) – projet de décision 
figurant au paragraphe 84 h) 

269. Le porte-parole du groupe des employeurs souligne que les méthodes de travail des organes 

de contrôle devraient être régulièrement revues et améliorées et note que la structure des 

futurs rapports de la Commission de l’application des normes sera examinée lors de 

consultations tripartites informelles. Les efforts que fait la CEACR pour examiner les 

propositions visant à améliorer les rapports sont les bienvenus, de même que l’élargissement 

des critères permettant de déroger au cycle d’examen lorsqu’elle reçoit des observations des 

organisations de travailleurs ou d’employeurs formulées au cours d’une année pendant 

laquelle aucun rapport n’est dû. 
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270. En ce qui concerne le Comité de la liberté syndicale, l’orateur prend note avec satisfaction 

des efforts visant à en améliorer l’efficacité et la transparence. Il convient de noter que le 

comité n’est pas saisi automatiquement des réclamations présentées au titre de l’article 24 

relatif à la liberté syndicale et à la négociation collective. Lorsqu’il est saisi de telles 

réclamations, le Comité de la liberté syndicale devrait les examiner conformément au 

règlement relatif à la procédure d’examen des réclamations au titre de l’article 24 et non 

conformément à son propre règlement, ce qui signifie que les réclamations au titre de 

l’article 24 dont il est saisi sont examinées par un comité ad hoc composé de trois de ses 

membres. Ces réclamations ne devraient pas se voir attribuer de numéro de cas afin de 

maintenir une distinction entre elles et les cas relevant du Comité de la liberté syndicale. Le 

groupe des employeurs appuie l’alinéa h). 

271. La porte-parole du groupe des travailleurs dit que, lors de consultations informelles, tous 

les mandants se sont dits favorables à l’établissement d’un compte rendu intégral pour les 

séances de la Commission de l’application des normes. Cela étant, le groupe des travailleurs 

est opposé à ce que les conclusions soient séparées du débat, car elles sont brèves et le 

contexte de la discussion sur laquelle elles portent est indispensable à leur compréhension. 

Une réaction rapide de la CEACR aux observations reçues des organisations d’employeurs 

et de travailleurs au cours d’une année pendant laquelle aucun rapport n’est dû est la 

bienvenue, car elle offre une garantie essentielle pour la prolongation du cycle de 

présentation des rapports. 

272. L’oratrice prend note avec satisfaction de la compilation des décisions du Comité de la 

liberté syndicale et du rapport annuel à soumettre à la Commission de l’application des 

normes. Le groupe des travailleurs appuie fermement la tenue d’un événement de haut 

niveau sur la liberté syndicale et la négociation collective en marge de la Conférence, qui 

devrait comporter un échange de vues sur l’amélioration des taux de ratification et de mise 

en œuvre des conventions nos 87 et 98. L’oratrice demande si le Bureau a donné suite à la 

proposition de mettre à profit l’année du centenaire pour tenir des conversations régionales 

et nationales sur la promotion de la liberté syndicale et de la négociation collective. Le 

groupe des travailleurs appuie l’alinéa h). 

273. S’exprimant au nom du groupe de l’Afrique, un représentant du gouvernement de la Namibie 

dit que son groupe préconise l’amélioration continue des méthodes de travail des organes de 

contrôle et, par conséquent, appuie l’alinéa h). 

274. Un représentant du gouvernement du Brésil, s’exprimant au nom d’une majorité importante 

des Etats d’Amérique latine et des Caraïbes, rappelle les préoccupations exprimées 

précédemment par le groupe de pays qu’il représente au sujet des méthodes de travail. Il ne 

souhaite pas apporter de modification à l’alinéa h); cela étant, comme le projet de décision 

n’expose pas pleinement les idées débattues lors des consultations et discussions concernant 

l’examen de l’initiative sur les normes, il propose d’y ajouter les quatre alinéas suivants: 

i) donne pour instruction au Comité de la liberté syndicale de prévoir dans ses méthodes 

de travail la possibilité de suspendre, pour une durée de six mois, l’examen du bien-

fondé d’un cas afin de traiter les allégations par la voie de la conciliation ou d’autres 

mesures au niveau national, et lui demande de lui présenter des informations détaillées 

à ce sujet pour examen à sa session de mars 2020; 

j) demande au Bureau de lui présenter, pour examen à sa session de mars 2020, des 

propositions détaillées concernant un réexamen des critères de recevabilité des plaintes 

dont est saisi le Comité de la liberté syndicale; 

k) demande au Bureau de lui présenter, pour examen à sa session de mars 2020, des 

propositions détaillées concernant la publication anticipée des listes de cas pour 
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lesquels des informations sont requises de la part des gouvernements à la Commission 

de l’application des normes de la Conférence; 

l) demande au Bureau de mener des consultations tripartites inclusives en vue de revoir 

les méthodes de travail du système de contrôle aux fins de leur examen à sa session 

d’octobre-novembre 2020. 

275. L’alinéa i) propose une suspension de l’examen du bien-fondé d’un cas, de la même manière 

que pour les réclamations au titre de l’article 24, qui pourrait être appliquée initialement 

pendant une période d’essai, l’objectif étant de renforcer les procédures et les organes 

nationaux et d’éviter de surcharger le Comité de la liberté syndicale. L’alinéa j) fait référence 

à un réexamen des critères de recevabilité par le Conseil d’administration, qui fournirait des 

instructions ou des orientations au Comité de la liberté syndicale. L’alinéa k) vise à donner 

aux gouvernements davantage de temps pour communiquer des informations sur des cas 

spécifiques; l’utilisation de la technologie devrait aussi être envisagée pour permettre aux 

groupes de s’entendre sur la liste des cas avant de prendre part à la Conférence. Enfin, 

l’alinéa l) traite de la nécessité d’un examen plus structuré des méthodes de travail du 

système de contrôle. 

276. S’exprimant au nom du groupe des PIEM, une représentante du gouvernement des 

Etats-Unis prend note avec satisfaction du réexamen par les organes de contrôle de leurs 

méthodes de travail et de l’amélioration de l’efficience et de l’efficacité qui en a résulté. Le 

groupe des PIEM souscrit à l’alinéa h).  

277. La porte-parole du groupe des travailleurs rappelle que le Conseil d’administration a adopté 

une décision sur cette question à sa 334e session (octobre-novembre 2018) à l’issue de 

discussions difficiles mais fructueuses et qu’elle a cru comprendre que les mandants étaient 

prêts à évaluer la mise en œuvre de l’initiative sur les normes plutôt que de rouvrir les 

discussions à ce sujet. En ce qui concerne le nouvel alinéa i) proposé, le Conseil 

d’administration est convenu de mener une étude pilote sur la procédure au titre de 

l’article 24, et il ne serait guère utile de lancer une nouvelle étude pilote sur le Comité de la 

liberté syndicale avant que la première ne soit achevée. En ce qui concerne les alinéas j) et 

k), le compromis trouvé par le Conseil d’administration consistait à se fonder sur sa décision 

de novembre 2018. Quant à l’alinéa l), il semble avoir pour intention de revenir sur les 

discussions tripartites inclusives des années passées et le programme de travail convenu. De 

nouvelles améliorations du système de contrôle seront inévitablement nécessaires à l’avenir, 

mais le projet de décision initial reflète la voie à suivre comme convenu à la 334e session du 

Conseil d’administration. Le seul aspect resté en suspens était l’application éventuelle de 

l’article 37, paragraphe 2, de la Constitution en cas de désaccord majeur. Le groupe des 

travailleurs appuie le projet de décision initial tel que modifié par l’amendement à l’alinéa g) 

proposé par le groupe des PIEM. 

278. Le porte-parole du groupe des employeurs dit qu’un processus de révision continu est à 

l’évidence nécessaire pour une amélioration continue, et il souhaite avoir du temps pour 

consulter son groupe au sujet des nouveaux alinéas proposés. 

279. Un représentant du gouvernement du Brésil, s’exprimant au nom d’une majorité importante 

des Etats d’Amérique latine et des Caraïbes, demande au groupe des travailleurs son avis sur 

ses propositions d’amendements aux alinéas a), f) et g), qui ont été appuyées par le groupe 

de l’Afrique. L’amendement à l’alinéa c) est une question de gouvernance. Le groupe de 

pays que l’orateur représente prend au sérieux sa responsabilité de veiller à ce que le système 

de contrôle soit à jour et capable de relever les défis qui se posent et se poseront à l’avenir 

dans le monde du travail. Les amendements proposés ont été étudiés avec soin, et l’orateur 

souhaiterait que le Conseil d’administration les examine attentivement. Il rappelle que 
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80 pour cent des cas dont le Comité de la liberté syndicale est saisi portent sur des pays 

faisant partie du groupe de pays qu’il représente. 

280. Un représentant du gouvernement de la Chine dit qu’il comprend la position de la majorité 

importante des Etats d’Amérique latine et des Caraïbes, car le Comité de la liberté syndicale 

a aussi été saisi de cas concernant son pays. Il importe de s’employer sans relâche à apporter 

des améliorations. 

281. S’exprimant au nom du groupe des PIEM, une représentante du gouvernement des 

Etats-Unis dit que son groupe a examiné les amendements proposés et appuie le projet de 

décision initial tel que modifié par l’amendement à l’alinéa g) présenté par son groupe, étant 

entendu qu’il s’agit d’un examen des progrès réalisés à ce jour plutôt que d’une occasion de 

rouvrir les débats sur la question. Le Bureau ayant précisé que l’alinéa d) faisait référence à 

l’approche déjà approuvée, son groupe pourrait l’approuver. 

282. Un représentant du gouvernement du Brésil, s’exprimant au nom d’une majorité importante 

des Etats d’Amérique latine et des Caraïbes, souligne qu’il ne suggère pas que l’on revienne 

sur des décisions précédemment adoptées, mais estime que le Conseil d’administration 

devrait examiner comment améliorer le système à l’avenir et répondre aux préoccupations 

soulevées depuis longtemps par le groupe de pays qu’il représente à l’occasion de sessions 

du Conseil d’administration et de la Commission de l’application des normes. 

283. La porte-parole du groupe des travailleurs précise que le seul amendement accepté par son 

groupe est l’amendement à l’alinéa g) proposé par le groupe des PIEM. Le groupe des 

travailleurs prend au sérieux les préoccupations exprimées par les autres groupes. Celles 

relatives aux méthodes de travail du système de contrôle ont été traitées dans le cadre des 

accords bipartites conclus entre le groupe des employeurs et le groupe des travailleurs en 

2015 et 2017 et dans toutes les discussions tripartites; les décisions relatives à l’initiative sur 

les normes ont été prises sur la base de vastes consultations tripartites depuis 2012, et des 

accords ont été conclus en 2015, 2017 et 2018. Il est temps d’aller de l’avant sur la base de 

ces accords. 

284. Le porte-parole du groupe des employeurs dit que son groupe souhaite achever la discussion 

pendant la session en cours, mais demande du temps pour examiner les amendements 

proposés. 

285. S’exprimant au nom du groupe de l’Afrique, un représentant du gouvernement de la Namibie 

dit que le Conseil d’administration ne peut pas rechercher sans cesse la perfection. Après un 

certain temps de réflexion, les groupes doivent parvenir à un consensus. 

286. Un représentant du gouvernement du Brésil, s’exprimant au nom d’une majorité importante 

des Etats d’Amérique latine et des Caraïbes, indique que les pays de sa région s’emploient à 

renforcer le système de contrôle et contribuent sans relâche au MEN. L’amendement au 

projet de décision qu’ils ont présenté la semaine précédente vise à améliorer encore le 

système, qui joue un rôle fondamental dans le monde du travail. Si des progrès ont été 

accomplis, il est toujours possible d’apporter des améliorations, notamment en ce qui 

concerne les méthodes de travail des organes de contrôle, et certaines questions importantes 

méritent un plus ample examen. Dans cette optique, l’orateur propose une série de 

sous-amendements qui n’appellent pas de décisions définitives de la part du Conseil 

d’administration, mais qui visent à inscrire la question des méthodes de travail des organes 

de contrôle à l’ordre du jour de ces organes indépendants afin qu’ils puissent étudier les 

propositions formulées. Les sous-amendements incitent aussi à examiner plus avant certains 

sujets. 
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287. A l’alinéa a) du projet de décision, l’orateur propose de remplacer le segment de phrase 

«prend note des progrès» par «se félicite des efforts déployés par tous les mandants et le 

Bureau qui ont permis les progrès» et de terminer l’alinéa après «système de contrôle», la 

référence aux décisions tripartites consensuelles étant superflue. A l’alinéa c), compte tenu 

des avis exprimés, il propose de remplacer «se félicite» par «reconnaît» plutôt que par «prend 

note». L’orateur suggère en outre d’ajouter «et confirmé à sa 337e session» à la fin de 

l’alinéa. Il convient d’examiner attentivement le plan de travail et d’établir un programme 

de discussion si l’on veut progresser plus avant, étant donné que ce plan de travail est le fruit 

d’un processus continu et non pas d’une décision ponctuelle. 

288. Le document mentionne la tenue d’une séance spéciale de la commission d’experts à laquelle 

sont invités les vice-présidents employeur et travailleur de la Commission de l’application 

des normes de la Conférence. Etant donné que les représentants des gouvernements ne 

peuvent pas s’exprimer à cette séance et que ce sont les gouvernements qui, en fin de compte, 

seront chargés de mettre en œuvre les recommandations des organes de contrôle, des 

dispositions devraient être prises pour assurer leur participation. 

289. Concernant l’alinéa e), l’orateur propose d’apporter un nouveau sous-amendement après 

«2019» qui se lit comme suit: «et invite également la CEACR à accueillir le président du 

groupe gouvernemental et les vice-présidents de la Commission de l’application des normes 

de la Conférence aux séances spéciales de la CEACR en 2019 et en 2020». A l’alinéa f), il 

convient de remplacer «informations complémentaires» par «propositions additionnelles» 

plutôt que par l’expression «propositions détaillées» précédemment suggérée. A l’alinéa g), 

l’orateur retire la première partie de l’amendement qu’il a précédemment proposé, mais ne 

renonce pas à demander la suppression de l’expression «de toute». 

290. L’orateur propose d’ajouter de nouveaux alinéas i) et j), qui porteraient sur les méthodes de 

travail du Comité de la liberté syndicale et de la Commission de l’application des normes. 

Une fois encore, le Conseil d’administration ne serait pas appelé à prendre des décisions sur 

le fond, mais inviterait ces organes à examiner certains aspects de leurs méthodes de travail 

et à laisser la porte ouverte à de futures discussions. Le nouvel alinéa i) proposé serait libellé 

comme suit: «i) encourage le sous-comité sur les méthodes de travail du Comité de la liberté 

syndicale à progresser plus avant, notamment en examinant les critères de recevabilité et 

d’autres mesures éventuelles afin de traiter les allégations des plaignants au niveau 

national». 

291. Le nouvel alinéa j) proposé vise à inscrire la question des méthodes de travail de la 

Commission de l’application des normes à l’ordre du jour, ainsi que des pays de sa région 

l’ont déjà demandé à plusieurs reprises, et se lirait comme suit: «j) invite les participants aux 

consultations informelles sur les méthodes de travail de la Commission de l’application des 

normes à examiner les informations et les options techniques, qui seront préparées par le 

Bureau, sur la possibilité d’anticiper la publication des listes définitive et préliminaire des 

cas pour lesquels des informations sont requises de la part des gouvernements à la 

Commission de l’application des normes de la Conférence». 

292. Rappelant que, à la précédente session de la Conférence, les pays qu’il représente avaient 

contesté les méthodes de travail adoptées par la Commission de l’application des normes, 

l’orateur prie le Conseil d’administration de tenir compte de cette déclaration et des 

préoccupations qui ont été exprimées. Il importe de renforcer le système de contrôle afin 

qu’il soit prêt à saisir les opportunités et à relever les défis dans un monde du travail en 

mutation. 

293. La porte-parole du groupe des travailleurs déclare que, si elle se félicite de la volonté 

exprimée par une majorité importante des Etats d’Amérique latine et des Caraïbes de 

renforcer le système de contrôle, elle est favorable au maintien du libellé initial du projet de 
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décision. Toutefois, le groupe des travailleurs est disposé, si un consensus se dégage, à 

accepter l’insertion du libellé «ainsi qu’en vertu de la procédure prévue au paragraphe 1 de 

l’article 37», proposé par le groupe des PIEM, à la fin de l’alinéa g). En outre, le groupe des 

travailleurs souhaitant avoir la possibilité de se préparer en vue des consultations informelles 

envisagées pendant la 337e session du Conseil d’administration, l’oratrice réitère sa demande 

de décaler la date de ces consultations à la fin du mois de janvier 2020. 

294. Le porte-parole du groupe des employeurs, même s’il souhaite que ses précédentes 

observations concernant l’alinéa e) soient consignées au compte rendu, se dit disposé à 

appuyer l’adoption de l’alinéa tel que modifié. En ce qui concerne l’alinéa g), il approuve le 

report au mois de janvier de la date des consultations informelles envisagées et soutient 

l’amendement proposé par le groupe des PIEM. Après un échange de vues et des 

consultations sur plusieurs autres questions, le groupe des employeurs est d’avis que les 

travaux devraient se poursuivre et préférerait pour l’heure ne pas apporter un autre 

sous-amendement au projet de décision. Les employeurs collaboreront avec le GRULAC 

pour que les améliorations nécessaires soient apportées au fur et à mesure des besoins. 

295. S’exprimant au nom du groupe de l’Afrique, un représentant du gouvernement de la Namibie 

appuie les amendements proposés par une majorité importante des Etats d’Amérique latine 

et des Caraïbes concernant les alinéas a), b), c), f) et g), ainsi que le libellé initial des 

alinéas d) et e). Quant aux nouveaux alinéas i) et j) proposés, l’examen des critères de 

recevabilité et autres mesures possibles aux fins de traitement des allégations des plaignants 

au niveau national, ainsi que la publication anticipée des cas, sont des points qui devraient 

être traités sous l’alinéa h). La Commission de l’application des normes, la commission 

d’experts et le Comité de la liberté syndicale devraient continuer à étudier de nouvelles 

propositions afin d’améliorer leurs méthodes de travail. Le groupe de l’Afrique appuie 

l’alinéa h) tel que libellé par le Bureau. 

296. S’exprimant au nom du groupe de l’Asie et du Pacifique (GASPAC), une représentante du 

gouvernement de l’Australie estime que, compte tenu de la complexité de l’initiative sur les 

normes, il est essentiel de maintenir l’action engagée en suivant les étapes énoncées dans le 

plan de travail convenu. Il est également important de veiller à ce que le Conseil 

d’administration dispose de suffisamment de temps pour étudier toute nouvelle proposition 

de réforme substantielle avant son examen. 

297. S’exprimant au nom du groupe des PIEM, une représentante du gouvernement du Canada 

réitère le soutien de son groupe au projet de décision initial, moyennant la modification 

mineure à l’alinéa g) qu’elle a déjà proposée. Le groupe des PIEM appuie le plan de travail 

précédemment arrêté par le Conseil d’administration et ne souhaite pas donner suite à de 

nouvelles propositions sans avoir au préalable examiné en détail leur bien-fondé et leurs 

incidences. Certaines des nouvelles propositions portent sur des questions qui pourraient être 

examinées – et le sont déjà dans certains cas – par les organes de contrôle dans le cadre de 

l’évaluation informelle de leurs méthodes de travail. Comme cela est souligné à l’alinéa h) 

du projet de décision, le groupe des PIEM incite la Commission de l’application des normes, 

la CEACR et le Comité de la liberté syndicale à poursuivre l’examen régulier de leurs 

méthodes de travail, en tenant compte de l’opinion et des préoccupations exprimées par tous 

les mandants tripartites. Etant donné que les avis divergent quant aux progrès réalisés dans 

le cadre de l’initiative sur les normes, le groupe des PIEM se déclare disposé à accepter les 

amendements concernant l’alinéa a) proposés par une majorité importante des Etats 

d’Amérique latine et des Caraïbes, ainsi que leur proposition de remplacer «se félicite» par 

«reconnaît» à l’alinéa c). Pour ce qui est du calendrier des consultations informelles sur 

l’application de l’article 37, paragraphe 2, le groupe des PIEM veut bien faire preuve de 

souplesse quant à la date à retenir. 
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298. Un représentant du gouvernement du Brésil, s’exprimant au nom d’une majorité importante 

des Etats d’Amérique latine et des Caraïbes, se dit reconnaissant de l’appui du groupe de 

l’Afrique et demande instamment au Bureau de prendre en considération le point de vue des 

deux régions, étant donné qu’elles sont sous la surveillance constante des mécanismes de 

contrôle. En outre, il souligne que le plan de travail joint à l’annexe II du document s’achève 

en mars 2019 et note qu’il ne semble pas y avoir de plan de travail convenu après cette 

échéance. Il propose que le Conseil d’administration examine le plan de travail en novembre, 

une fois celui-ci révisé par le Bureau. L’orateur tient compte de l’opinion exprimée par le 

groupe des travailleurs et le groupe des employeurs et dit n’avoir aucune objection à ce que 

la date des consultations informelles soit modifiée à l’alinéa g); il accepte également la 

proposition du groupe des PIEM de mentionner la procédure prévue à l’article 37, 

paragraphe 1, à l’alinéa g). Le groupe de pays que l’orateur représente souhaite savoir si le 

Bureau envisage de soumettre au Comité de la liberté syndicale et à la Commission de 

l’application des normes les points relatifs aux méthodes de travail mentionnés dans les 

nouveaux alinéas i) et j) proposés. 

299. La porte-parole du groupe des travailleurs, appelant l’attention sur les alinéas c) et g) du 

projet de décision et sur le plan de travail figurant à l’annexe II du document, dit que 

l’initiative sur les normes exige du Conseil d’administration qu’il procède à une évaluation 

en mars 2019, alors que ce dernier envisage de tenir une consultation à la fin de 2019 ou en 

janvier 2020. Un consensus semble se dégager au sein du Conseil d’administration pour 

poursuivre les progrès réalisés jusqu’à présent. Dans un esprit de compromis, le groupe des 

travailleurs se joint au groupe des PIEM et appuie l’amendement à l’alinéa a). 

300. La représentante du Directeur général (directrice, NORMES) dit que le plan de travail est 

conçu pour donner une vue d’ensemble du travail accompli à ce jour. Un nouveau plan de 

travail sera élaboré sur la base des décisions prises par le Conseil d’administration et sa mise 

en œuvre se poursuivra, comme il est prévu à l’alinéa c) du projet de décision. 

Conformément au plan de travail, des discussions sur les méthodes de travail sont en cours 

au sein des trois organes de contrôle et se poursuivront. Le Bureau a informé les organes de 

contrôle des orientations formulées par le Conseil d’administration et continuera de le faire; 

les organes de contrôle prennent des mesures sur la base de ces orientations, qui sont 

également prises en compte dans les discussions sur les méthodes de travail. 

301. S’exprimant au nom de l’UE et de ses Etats membres, un représentant du gouvernement de 

la Roumanie souscrit aux observations formulées par la porte-parole du groupe des 

travailleurs et appuie la proposition d’amendement faite par le groupe des PIEM au projet 

de décision. 

302. Le porte-parole du groupe des employeurs souscrit à la proposition d’amendement à 

l’alinéa a) formulée par une majorité importante des Etats d’Amérique latine et des Caraïbes. 

303. Un représentant du gouvernement du Brésil, s’exprimant au nom d’une majorité importante 

des Etats d’Amérique latine et des Caraïbes, déclare que le groupe de pays qu’il représente 

appuiera le projet de décision avec l’amendement qu’il propose d’apporter à l’alinéa a) ainsi 

que l’amendement à l’alinéa g) proposé par le groupe des PIEM, en vue de parvenir à un 

consensus et de poursuivre un dialogue constructif. Les pays de sa région œuvrent au 

renforcement du système de contrôle et entendent poursuivre l’étude des propositions dans 

le cadre de l’initiative sur les normes et l’examen des méthodes de travail. Le système de 

contrôle revêt une importance capitale et doit être modernisé. 
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Décision 

304. Le Conseil d’administration: 

a) se félicite des efforts déployés par tous les mandants et le Bureau, qui ont 

permis les des progrès signalés dans la mise en œuvre des deux composantes 

de l’initiative sur les normes, à savoir le mécanisme d’examen des normes 

(MEN) et le plan de travail visant à renforcer le système de contrôle; 

b) en ce qui concerne la composante relative au MEN, prend note des 

informations fournies sur les enseignements à retenir et sur les orientations 

futures, demande au Groupe de travail tripartite du MEN de tenir compte de 

ses orientations dans la poursuite de ses travaux et de lui présenter un rapport 

en vue de son deuxième examen du fonctionnement du Groupe de travail 

tripartite du MEN en mars 2020 et, pour garantir l’utilité de ces travaux, 

appelle de nouveau l’Organisation et ses mandants tripartites à prendre les 

mesures appropriées pour donner suite à toutes ses recommandations 

antérieures; 

c) ayant examiné, au regard des principes communs devant guider le 

renforcement du système de contrôle, le rapport sur l’état d’avancement de la 

mise en œuvre des dix propositions figurant dans le plan de travail, se félicite 

des progrès accomplis à ce jour et prie le Bureau de poursuivre la mise en 

œuvre du plan de travail, qui devrait être actualisé conformément à ses 

orientations; 

d) approuvant l’approche adoptée et les délais proposés, demande au Bureau de 

veiller à ce que des mesures soient prises en ce qui concerne l’élaboration du 

guide des pratiques établies dans l’ensemble du système de contrôle, le 

fonctionnement de la procédure prévue à l’article 24, la rationalisation du 

processus d’établissement des rapports, le partage d’informations avec les 

autres organisations, la formulation de recommandations claires par les 

organes de contrôle, le suivi systématique au niveau national et l’examen des 

possibilités offertes par les paragraphes 5 e) et 6 d) de l’article 19; 

e) en ce qui concerne la proposition d’organiser des discussions régulières entre 

les organes de contrôle, invite le président du Comité de la liberté syndicale à 

présenter son rapport annuel à la Commission de l’application des normes à 

compter de 2019; 

f) en ce qui concerne la proposition de codification de la procédure prévue à 

l’article 26, rappelle la décision d’examiner les mesures à prendre une fois 

que le guide sur le système de contrôle aura été mis à la disposition des 

mandants et prie le Bureau de lui fournir des informations complémentaires 

à cet égard en mars 2020;  

g) en ce qui concerne la proposition d’envisager de nouvelles dispositions pour 

assurer la sécurité juridique, décide de tenir des consultations informelles en 

janvier 2020 et, pour faciliter cet échange de vues tripartite, demande au 

Bureau d’établir un document sur les éléments et conditions nécessaires à la 

mise en place d’un organe indépendant en vertu du paragraphe 2 de 
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l’article 37 et de toute autre option fondée sur un consensus, ainsi qu’en vertu 

de la procédure prévue au paragraphe 1 de l’article 37; 

h) en ce qui concerne la proposition d’examen par les organes de contrôle de 

leurs méthodes de travail, invite la Commission de l’application des normes, 

la CEACR et le Comité de la liberté syndicale à poursuivre leur examen 

régulier de leurs méthodes de travail.  

(Document GB.335/INS/5, paragraphe 84, tel que modifié par le Conseil d’administration.) 

Sixième question à l’ordre du jour 
 
Rapport de situation sur la mise en œuvre 
de l’initiative sur les entreprises 
(GB.335/INS/6(Rev.)) 

305. Le porte-parole du groupe des employeurs rappelle que, dans l’objectif de développement 

durable (ODD) 17, il est reconnu que le secteur privé joue un rôle essentiel dans la mise en 

œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030 (le «Programme 2030») 

et qu’il est nécessaire d’instaurer des partenariats avec ce secteur. Le groupe des employeurs 

appuie pleinement l’évaluation du Bureau, qui estime que la collaboration avec des 

entreprises renforcera l’ampleur, l’incidence et la durabilité de ses travaux. La collaboration 

avec des entreprises de toutes tailles et dans toutes les régions permet au Bureau de mieux 

comprendre les défis auxquels elles doivent faire face, ce qui l’aidera à élaborer des 

approches plus pratiques pour résoudre les problèmes. L’orateur salue la diversité de cette 

collaboration, notamment par l’intermédiaire des réseaux et programmes d’entreprises 

décrits dans le document. Il est très utile de travailler avec des groupes d’entreprises, car la 

collaboration au sein du secteur privé aide souvent les entreprises à surmonter des difficultés 

systémiques qui exigent d’amples ressources et produira des avantages utiles pour le BIT et 

ceux qu’il sert. L’orateur se félicite aussi de la participation du Bureau à 133 partenariats 

public-privé. 

306. Cela étant, l’initiative sur les entreprises doit être bien plus qu’un simple processus. Le BIT 

et les entreprises devraient prendre des mesures pour tirer parti des avantages qu’offre leur 

collaboration, et l’initiative doit refléter une approche cohérente et ciblée. Les entreprises 

ont fait valoir que les processus de collaboration avec le BIT devraient être plus rapides et 

moins bureaucratiques; la procédure d’approbation des PPP devrait prendre trente jours. Un 

excès de bureaucratie au BIT risque d’inciter les entreprises à collaborer plutôt avec leurs 

pairs ou à s’engager dans d’autres initiatives. Le Bureau devrait établir un processus clair, 

assorti de délais appropriés, afin de protéger sa réputation de partenaire fiable et de garantir 

aux entreprises un degré raisonnable de prévisibilité et de certitude. 

307. En ce qui concerne l’approche commune de la diligence raisonnable à appliquer dans le 

cadre des partenariats avec le secteur privé, qui est très pertinente pour l’initiative sur les 

entreprises, il n’est pas logique que l’équipe spéciale interinstitutions ne se soit pas concertée 

avec le secteur privé au cours de ses travaux. En outre, certaines des dispositions du 

document final sont discutables, notamment les critères d’exclusion et le rôle accordé au 

Pacte mondial des Nations Unies. Le Conseil d’administration devrait recevoir des 

informations détaillées sur l’approche commune et prendre ensuite une décision quant à son 

application au BIT. 

308. Alors que son importance est reconnue, le programme Un environnement favorable aux 

entreprises durables (EESE) n’a pas été élargi, contrairement à ce qui avait été décidé à la 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_673747.pdf
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104e session (2015) de la Conférence internationale du Travail puis confirmé à la Réunion 

tripartite d’experts visant à promouvoir le travail décent et la protection des principes et 

droits fondamentaux au travail pour les travailleurs des zones franches d’exportation, tenue 

en 2017, et il est toujours en cours d’examen. Le Bureau devrait intensifier ce programme et 

le déployer dans d’autres pays sans tarder.  

309. La productivité étant la clé du travail décent et des discussions sur l’avenir du travail, le BIT 

devrait mettre clairement l’accent sur cet élément, en collaborant avec des entreprises et des 

pays très productifs dans le cadre d’une approche globale. 

310. Le Bureau devrait améliorer ses consultations et sa collaboration avec l’Organisation 

internationale des employeurs (OIE) et les organisations d’employeurs concernées pour ce 

qui est des projets pour et avec le secteur privé, car cette collaboration est essentielle au 

succès desdits projets. Le rôle du Bureau des activités pour les employeurs (ACT/EMP) 

comme point d’entrée pour la collaboration du Bureau avec le secteur privé doit être 

pleinement respecté. Or les organisations d’employeurs n’ont pas été consultées au sujet des 

partenariats interinstitutions annoncés au paragraphe 34 du document. En outre, le 

partenariat Global Deal a été conçu sans la participation d’organisations représentant les 

partenaires sociaux. En conséquence, il ne constitue pas un cadre approprié dans lequel les 

représentants des employeurs peuvent jouer leur rôle, ne respecte pas la diversité des 

systèmes et des cultures du dialogue social et n’apporte aucune valeur ajoutée par rapport 

aux initiatives existantes. Etant donné que le Global Deal n’a pas été mentionné dans les 

discussions récurrentes sur le dialogue social et les principes et droits fondamentaux au 

travail, on ne voit pas bien pourquoi le Bureau a décidé de consacrer des ressources à cette 

initiative sans y avoir été invité par les mandants.  

311. Le succès du secteur privé étant essentiel à la réussite du programme d’action de l’OIT, les 

futurs cadres programmatiques et budgétaires devraient donner la priorité à une 

collaboration plus intelligente et plus solide avec le secteur privé. Le groupe des employeurs 

salue le travail accompli dans le cadre de l’initiative sur les entreprises, qui se révélera être 

de plus en plus utile au cours du deuxième siècle de l’OIT. Il soutient le projet de décision. 

312. La porte-parole du groupe des travailleurs rappelle que, lorsque la stratégie pour un plus 

ample engagement de l’OIT auprès du secteur privé avait été adoptée par le Conseil 

d’administration à sa 321e session (juin 2014), son groupe en avait pris note avec 

satisfaction, sous réserve qu’elle soit fondée sur les valeurs et principes de l’OIT, en 

particulier les normes internationales du travail, les droits syndicaux et le tripartisme. Le 

groupe des travailleurs avait aussi demandé que l’initiative sur les entreprises facilite 

l’établissement et le maintien de relations professionnelles solides au sein des entreprises 

participantes, précisé que l’OIT ne devrait pas s’engager auprès d’entreprises qui ne 

respectaient pas les droits syndicaux et exprimé son souhait d’être associé au processus de 

mise en place d’une collaboration avec des entreprises.  

313. Le Bureau a fait des efforts importants pour répondre aux besoins du secteur privé, comme 

en témoigne la longue liste de mesures figurant dans le document. L’oratrice demande en 

quoi ces activités ont influé sur l’application et le respect des normes du travail et si les 

comportements et pratiques des entreprises en matière de travail décent se sont améliorés. 

La collaboration avec le secteur privé devrait être alignée sur les instruments de l’OIT tels 

que la Déclaration sur la justice sociale pour une mondialisation équitable et les conclusions 

concernant la promotion d’entreprises durables adoptées à la 96e session (2007) de la 

Conférence internationale du Travail.  

314. Le tripartisme étant un principe fondamental de l’initiative sur les entreprises, l’oratrice 

aurait souhaité que le document contienne davantage d’informations sur les normes 

internationales du travail et que le dialogue social, la liberté syndicale et la négociation 
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collective y soient mentionnés. La participation des organisations de travailleurs aux 

activités menées dans le cadre de cette initiative semble avoir été limitée; à l’avenir, le 

Bureau des activités pour les travailleurs (ACTRAV) devrait être consulté à chaque étape du 

processus et le secrétariat du groupe des travailleurs devrait participer directement aux 

consultations. 

315. Le groupe des travailleurs se félicite de participer au programme SCORE (Des entreprises 

durables, compétitives et responsables) et reconnaît que des progrès ont été réalisés dans 

plusieurs domaines. De bonnes relations professionnelles doivent être assurées dans toutes 

les interventions de ce programme. Le respect des principes et des droits fondamentaux au 

travail étant une condition essentielle, il faudrait mettre en place un mécanisme permettant 

d’exclure les entreprises qui se livrent à des pratiques antisyndicales.  

316. Etant donné que le tripartisme représente la principale valeur ajoutée de l’OIT, la section du 

document consacrée aux réseaux mondiaux d’entreprises pourrait mettre en lumière la 

manière dont ces réseaux sont liés aux réseaux de travailleurs et les questions qui concernent 

ceux-ci, comme le travail décent et les relations professionnelles. 

317. Le groupe des travailleurs s’est, à plusieurs reprises, dit préoccupé par la méthodologie du 

programme EESE et la participation limitée des représentants des travailleurs à ce 

programme. L’oratrice demande au Bureau de revoir le programme EESE en 2019 en 

veillant à la pleine participation des deux partenaires sociaux, comme convenu dans les 

conclusions concernant les petites et moyennes entreprises (PME) et la création d’emplois 

décents et productifs adoptées par la Conférence internationale du Travail à sa 104e session 

(2015). 

318. Le groupe des travailleurs ayant quelques inquiétudes au sujet du Programme de finance 

solidaire de l’OIT, l’oratrice souhaite savoir si des acteurs du secteur privé ont approuvé les 

exigences du BIT en matière de partenariats public-privé, si les projets prévoient une 

procédure en matière de diligence raisonnable, si des contrôles visant à vérifier la valeur 

ajoutée des actions ont été envisagés et si les projets contribuent à favoriser le dialogue social 

dans le processus de mise en œuvre. En ce qui concerne l’évaluation des résultats, elle 

demande si les emplois créés sont décents et durables, si les projets contribuent à la création 

d’entreprises locales durables et s’ils sont conformes aux plans de développement nationaux. 

319. L’oratrice se félicite du travail accompli sur la Déclaration de principes tripartite sur les 

entreprises multinationales et la politique sociale (la «Déclaration sur les entreprises 

multinationales»), qui devrait être promue plus avant pour permettre la poursuite de la 

création de points focaux nationaux et pour sensibiliser les partenaires sociaux à son 

potentiel. Le groupe des travailleurs appuie le projet de décision. 

320. S’exprimant au nom du groupe de l’Afrique, une représentante du gouvernement du Lesotho 

note que, même si l’OIT n’en est qu’aux premiers stades de la mise en œuvre de l’initiative 

sur les entreprises, il y a eu une large collaboration avec des entreprises, ce qui contribue 

beaucoup à surmonter les difficultés liées au travail décent. L’initiative est à l’évidence un 

processus d’apprentissage mutuel. Le rôle essentiel joué par des programmes tels que 

Better Work et SCORE dans la mise en œuvre de l’initiative est le bienvenu. Compte tenu 

de ces programmes, des réseaux mondiaux d’entreprises qui ont été mis en place et de la 

collaboration du Bureau avec des PME et des coopératives, l’initiative permettra 

certainement de parvenir à de meilleures conditions de travail et à une productivité durable. 

321. Des initiatives telles que le Réseau mondial d’apprentissage peuvent contribuer à réduire le 

chômage des jeunes, qui est toujours un problème en Afrique. On note aussi que des efforts 

sont faits pour élaborer des principes pour l’insertion des personnes handicapées dans les 

entreprises. Le Directeur général devrait continuer de collaborer avec des entreprises en 
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dehors des réseaux d’entreprises formels. S’il prend note avec satisfaction de l’établissement 

du Registre des entreprises de l’OIT, le groupe de l’Afrique ne voit toujours pas bien 

comment les gouvernements pourront en tirer parti. Les informations données sur les 

difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de l’initiative sont insuffisantes; il importe de 

les mettre en évidence afin que le Conseil d’administration puisse donner des orientations 

appropriées.  

322. Rappelant que le Directeur général avait été invité par le passé à faciliter la participation des 

mandants à la mise en œuvre des initiatives du centenaire, l’oratrice note que la participation 

des gouvernements à l’initiative sur les entreprises a été jusque-là minimale. Elle rappelle 

aussi que le groupe de l’Afrique a déjà reçu l’assurance qu’il sera tenu compte de l’intérêt 

porté par les gouvernements à la mise en œuvre de l’initiative. Le Bureau doit veiller à ce 

que le caractère tripartite de l’OIT soit maintenu et à ce que le rôle des gouvernements dans 

la mise en œuvre de l’initiative soit clairement établi. Compte tenu de ces préoccupations, le 

groupe de l’Afrique soutient le projet de décision. 

323. S’exprimant au nom du groupe des pays industrialisés à économie de marché (PIEM), un 

représentant du gouvernement de l’Irlande déclare que le groupe des PIEM a toujours été 

favorable à un plus ample engagement auprès du secteur privé. Tout en reconnaissant que 

l’initiative est un processus continu, le groupe des PIEM souhaite que l’on procède à une 

analyse plus approfondie des éventuels problèmes de mise en œuvre – y compris les 

difficultés à collaborer avec des PME – et que des solutions soient proposées à ces 

problèmes. Il souhaite également recevoir des indicateurs, notamment des informations sur 

le temps de réponse du Bureau aux propositions ou demandes du secteur privé ainsi qu’une 

évaluation des réactions des entreprises souhaitant collaborer avec l’OIT. 

324. Le groupe des PIEM encourage vivement le Bureau à définir clairement la manière dont les 

gouvernements peuvent participer activement à l’initiative sur les entreprises. Les 

gouvernements n’ont pas encore accès au Registre des entreprises de l’OIT, par exemple, 

qui devrait être mis à la disposition de tous les mandants. Ils pourraient tirer parti d’une 

multitude de forums nationaux, mais uniquement si l’initiative fonctionne vraiment sur une 

base tripartite.  

325. Afin d’atteindre pleinement ses objectifs, l’initiative devrait mettre en place un processus 

clair, rapide et pragmatique pour les entreprises et donner au Bureau une souplesse suffisante 

pour répondre à leurs besoins. Il pourrait s’agir d’un véritable changement pour intervenir 

dans des domaines clés où la demande n’est pas satisfaite et interagir avec les entreprises sur 

une base qualitativement différente. 

326. L’OIT devrait jouer un rôle plus visible et plus concret dans ses relations avec le secteur 

privé. L’élan suscité par l’initiative sur les entreprises, tout comme les progrès réalisés dans 

le cadre d’autres initiatives du centenaire, doit être maintenu au-delà du centenaire de 

l’Organisation. Le Bureau devrait fournir des indications sur la manière dont le programme 

des travaux entrepris dans le cadre de l’initiative progressera.  

327. Enfin, l’orateur souligne les synergies entre l’initiative sur les entreprises et les mécanismes 

de financement innovants, ainsi que la nécessité pour l’Organisation d’approfondir, d’élargir 

et de diversifier ses partenariats et de mettre cette coopération au service de la réalisation du 

travail décent. Le groupe des PIEM appuie le projet de décision. 

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

du gouvernement de la Roumanie dit que la Macédoine du Nord, le Monténégro, la Serbie, 

l’Albanie et la Géorgie s’associent à sa déclaration. L’UE et ses Etats membres appuient la 

déclaration faite par le groupe des PIEM. L’initiative sur les entreprises est particulièrement 

importante pour la mise en œuvre du Programme 2030 et de l’Accord de Paris sur les 
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changements climatiques de même que pour assurer au niveau mondial la cohérence des 

politiques intergouvernementales destinées à orienter les entreprises. Le secteur privé joue 

un rôle fondamental dans la création d’emplois décents, la promotion d’une croissance 

économique partagée, la transition vers une économie verte et l’autonomisation des femmes 

et des jeunes, et il constitue un partenaire essentiel pour relever les défis et exploiter les 

possibilités liés à l’innovation technologique, aux changements climatiques, aux 

changements démographiques et à la mondialisation. L’OIT devrait donc créer des synergies 

fortes et veiller à ce qu’il existe un cadre permettant de collaborer avec des entreprises de 

toutes tailles, dans toutes les régions et pour tous ses objectifs stratégiques. 

329. L’orateur félicite le Bureau pour son engagement auprès des réseaux et des programmes 

mentionnés dans le rapport de situation, ainsi que pour l’élaboration de diverses initiatives 

de partenariat international. L’UE et ses Etats membres sont heureux de soutenir ces efforts 

et de coopérer à leur développement, en particulier dans les domaines de la sécurité et de la 

santé au travail, de l’égalité des sexes, du dialogue social, des chaînes d’approvisionnement 

mondiales et d’une conduite responsable des entreprises. 

330. L’orateur demande une évaluation critique de la réalisation des objectifs stratégiques de 

l’initiative et souhaite notamment savoir si celle-ci a permis de mettre en place un processus 

clair, rapide et pragmatique pour les entreprises qui collaborent avec l’OIT, si elle est 

suffisamment souple pour répondre aux besoins des entreprises et si le Bureau est convaincu 

qu’elle offre à l’OIT un point d’ancrage nécessaire pour réaliser pleinement son potentiel en 

matière de collaboration avec le secteur privé.  

331. Une attention particulière devrait être accordée aux programmes de renforcement des 

capacités et d’entrepreneuriat, aux initiatives dans le domaine du financement solidaire et 

aux points focaux et facilitateurs prévus par la Déclaration sur les entreprises 

multinationales. L’OIT devrait jouer un rôle plus visible et plus concret dans son engagement 

auprès du secteur privé et continuer à explorer différentes voies, en vue de parvenir à une 

approche plus intégrée. L’orateur exprime le soutien des Etats qu’il représente au projet de 

décision. 

332. Une représentante du gouvernement de la Suisse déclare que son pays s’aligne sur la 

déclaration du groupe des PIEM et soutient l’OIT dans son engagement à coopérer plus 

étroitement avec le secteur privé. Notant avec satisfaction que les évaluations de projet ont 

montré que la coopération avec le secteur privé permettait de renforcer l’incidence des 

activités et d’en assurer la pérennité, l’oratrice promet que son gouvernement continuera de 

soutenir l’OIT dans la mise en œuvre des programmes SCORE et Better Work et salue ses 

efforts visant à promouvoir une approche systémique du travail dans les chaînes de valeur 

mondiales. La Suisse continuera d’aider l’OIT à promouvoir le Réseau mondial d’entreprises 

sur le travail forcé et la traite de l’OIT et encourage le Bureau à diffuser aux Etats Membres 

et aux associations concernées davantage d’informations sur le réseau et sur les activités de 

l’Alliance 8.7. Le gouvernement de la Suisse appuie le projet de décision. 

333. Une représentante du gouvernement de l’Uruguay dit que son pays est très attaché aux 

initiatives que l’OIT a prises pour collaborer avec les entreprises, compte tenu de la 

contribution vitale que ces initiatives apportent à la réalisation des objectifs du Programme 

2030 en favorisant la croissance économique, l’emploi, l’investissement, la formation et le 

bien-être. Le secteur privé joue un rôle crucial dans la création d’emplois décents, et son 

gouvernement se félicite donc des résultats obtenus grâce aux diverses activités de l’OIT, en 

particulier en Amérique latine et dans les Caraïbes, qui portent sur des questions telles que 

le travail des enfants et l’égalité des sexes. Comme dans de nombreux pays, la plupart des 

entreprises uruguayennes sont des PME; le rôle que joue l’OIT est donc très utile en ce qu’il 

permet de donner des informations aux entreprises et au gouvernement et de les associer aux 

initiatives visant à améliorer la qualité de l’emploi. Un examen tripartite de la contribution 
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des femmes au monde du travail est nécessaire, de même que la diffusion de bonnes 

pratiques commerciales pour réduire les écarts de rémunération, éliminer la discrimination 

et prévenir le harcèlement sur le lieu de travail. Le gouvernement de l’Uruguay appuie le 

projet de décision. 

334. S’exprimant au nom des gouvernements de la Belgique, de la France et de la Suède, une 

représentante du gouvernement de la France se félicite de la référence faite dans le document 

au partenariat avec Global Deal, qui a son siège dans les bureaux de l’Organisation de 

coopération et de développement économiques (OCDE) à Paris. Ce partenariat a pour 

objectif de répondre aux défis du monde du travail et de promouvoir une mondialisation 

juste, durable et qui profite à tous par le dialogue social et par l’engagement des entreprises 

dans un échange ouvert avec l’ensemble des acteurs concernés, contribuant ainsi à la 

réalisation de l’ODD 8 sur le travail décent et la croissance partagée. Le partenariat collabore 

étroitement avec l’OIT et avec ses 100 partenaires, dont des gouvernements, des 

organisations d’employeurs et de travailleurs et des organisations professionnelles.  

335. Un représentant du Directeur général (directeur, Département des entreprises 

(ENTERPRISES)) déclare que l’initiative sur les entreprises est une entreprise globale et 

complexe, qui fait intervenir toutes les composantes de l’OIT et vise toutes les entreprises, 

des multinationales aux microentreprises. Etant donné qu’elles jouent un rôle important dans 

la promotion des activités de l’OIT, tous les mandants participeront à l’amélioration de la 

collaboration avec les entreprises.  

336. Les informations consignées dans le nouveau registre des entreprises collaborant avec l’OIT 

seront mises à disposition, et le personnel sera encouragé à les utiliser pour enregistrer tous 

les engagements avec les entreprises afin de permettre une analyse des travaux que l’OIT 

mène avec celles-ci. Le Département des entreprises suivra, par l’intermédiaire d’un 

processus de consultation interne, la manière dont les processus d’approbation des 

partenariats public-privé pourront être accélérés. L’approche commune est prise en 

considération régulièrement pour faire en sorte que la position de l’OIT soit communiquée 

aux parties prenantes, si nécessaire. Le programme EESE est un outil important que le 

Département des entreprises continuera de revoir afin de définir une plateforme permettant 

d’intensifier les travaux déjà en cours. Le Département des entreprises prend la productivité 

très au sérieux et étudiera la meilleure façon de traiter ce sujet. Il répondra également aux 

demandes de consultations approfondies avec les partenaires sociaux sur les programmes 

transversaux. 

337. Un retour d’information sur l’analyse des travaux du Département des entreprises sur le 

financement solidaire sera fourni. Toutes ses initiatives en matière de collaboration avec le 

secteur privé s’appuient sur les normes de l’OIT et la promotion du travail décent, même s’il 

n’y est pas fait référence expressément. Des consultations sur l’engagement auprès des 

travailleurs et des gouvernements auront lieu afin de recenser les possibilités de 

collaboration appropriées permettant leur participation. Les données enregistrées dans le 

nouveau registre contribueront à l’analyse des défis et des obstacles à cet égard, en 

fournissant des informations plus précises qui aideront à élaborer les propositions futures. Il 

est également nécessaire d’étudier comment il est possible d’améliorer et d’exploiter 

l’engagement auprès du secteur privé. Même si l’initiative sur les entreprises doit en principe 

s’achever à la fin de 2019, le Département des entreprises est prêt, en s’appuyant sur la 

plateforme qu’elle a créée, à intensifier ses efforts dans ce domaine. 

338. En ce qui concerne la question de savoir si l’initiative sur les entreprises offre un processus 

clair pour travailler en association avec les entreprises, l’orateur déclare qu’elle prévoit 

plusieurs processus dans différents domaines, dont les réseaux mondiaux et l’interaction 

avec les petites entreprises. Le Département des entreprises doit collaborer avec les 

partenaires sociaux pour parvenir à une plus grande souplesse en mobilisant son 
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volontarisme et sa créativité. L’engagement auprès du secteur privé s’améliore d’année en 

année, bien que des progrès soient encore possibles. 

Décision 

339. Le Conseil d’administration prie le Directeur général de continuer de renforcer 

l’engagement de l’OIT auprès du secteur privé, en tenant compte de ses 

orientations. 

(Document GB.335/INS/6(Rev.), paragraphe 43.) 

Septième question à l’ordre du jour 
 
Règlements des réunions tripartites: 
Note introductive  
(GB.335/INS/7) 

340. Le porte-parole du groupe des employeurs dit que la Note introductive donne des 

informations utiles sur l’objet des réunions techniques et des réunions d’experts et qu’elle 

mentionne clairement la nécessité de préserver un équilibre entre les trois groupes et 

l’efficacité des délibérations en toutes circonstances. Elle aurait aussi pu donner des 

explications sur les nouvelles dispositions des règlements en vertu desquelles le groupe des 

travailleurs et le groupe des employeurs désignent des conseillers techniques plutôt que des 

observateurs pour les réunions d’experts. Rappelant que l’Organisation internationale des 

employeurs (OIE) est la seule organisation à assurer le secrétariat du groupe des employeurs 

à toutes les réunions de l’OIT, l’orateur relève qu’au paragraphe 16 il faudrait remplacer le 

membre de phrase «ou par les organisations internationales sectorielles d’employeurs et de 

travailleurs intéressées» par «ou par les organisations internationales sectorielles de 

travailleurs intéressées» et supprimer le mot «respectivement». L’article 9 des règlements 

des réunions tripartites dispose certes que les membres des secrétariats des groupes des 

employeurs et des travailleurs peuvent intervenir dans les débats, mais le rôle des secrétariats 

ne doit pas éclipser ni remplacer celui des porte-parole des groupes. Toute intervention de 

ce type devrait avoir pour seul objet d’apporter des précisions. Si tel n’est pas le cas, il faudra 

se pencher sur cette question en mars 2022 lorsque l’application des règlements sera 

examinée. Le groupe des employeurs souscrit au projet de décision figurant au paragraphe 4. 

341. La porte-parole du groupe des travailleurs dit approuver la modification proposée par le 

groupe des employeurs et appuie le projet de décision. 

342. S’exprimant au nom du groupe des pays industrialisés à économie de marché (PIEM), un 

représentant du gouvernement de l’Irlande indique que le groupe de l’Europe orientale, le 

groupe de l’Afrique et le groupe de l’Asie et du Pacifique (GASPAC) s’associent à sa 

déclaration. Rappelant l’important effort tripartite qui a contribué à l’adoption de ces 

règlements, lesquels reposent sur le consensus, l’orateur fait observer que ces textes ne 

s’appliquent pas aux colloques, séminaires, ateliers et réunions analogues qui ne sont pas 

convoqués par le Conseil d’administration, et au nombre desquels figurent aussi les 

consultations informelles entre le Bureau et les mandants. A cet égard, l’orateur tient à 

souligner que le groupe des PIEM a grandement apprécié les efforts déployés par le Bureau 

pour convoquer des consultations tripartites informelles sur la violence et le harcèlement en 

amont de la discussion normative qui aura lieu sur cette question à la 108e session (2019) de 

la Conférence internationale du Travail. Toutefois, le format de ces consultations n’a pas été 

satisfaisant en raison de la représentation limitée des gouvernements. Ces consultations ont 

été organisées comme s’il s’agissait d’une réunion d’experts, ce qui a limité de fait la 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_672793.pdf
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représentation des gouvernements à quatre gouvernements par région. Or ces consultations 

informelles ne sont pas régies par ces règlements dont les dispositions ne doivent donc pas 

leur être appliquées. Le groupe des PIEM craint de voir imposer des restrictions arbitraires 

aux consultations informelles, ce qui nuirait à la légitimité et à la transparence de ces 

échanges. 

343. Faisant observer que la participation active des gouvernements aux consultations formelles 

ou informelles est signe d’une communauté tripartite dynamique et engagée et offre un cadre 

cohérent et durable au dialogue social, l’orateur souligne que tous les participants aux 

réunions formelles ou informelles devaient rigoureusement respecter les droits de 

participation énoncés à l’alinéa a) du paragraphe 11 de la Note introductive et que, en sa 

qualité de secrétariat, le Bureau se devait de promouvoir ces droits. Il rappelle que 

l’application de ces droits a posé certains problèmes lors de la Réunion tripartite d’experts 

sur le dialogue social transnational tenue il y a peu. Le groupe des PIEM peut appuyer le 

projet de décision, sous réserve que le Bureau apporte des éclaircissements sur les questions 

qu’il a soulevées au sujet des règles appliquées aux réunions informelles ne relevant pas des 

règlements des réunions tripartites.  

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

représentant du gouvernement du Brésil fait observer que les consultations informelles 

devraient supposer une large participation de tous les gouvernements intéressés. Lorsqu’il 

élaborera les rapports et les documents finals mentionnés aux paragraphes 17 et 19 de la 

Note introductive, le Bureau devrait consulter les gouvernements et les coordonnateurs 

régionaux. Il rappelle que la question de la participation aux réunions techniques et aux 

réunions d’experts pourra être débattue à nouveau au terme de la période expérimentale qui 

a été convenue lors de la session antérieure.  

345. Un représentant du Directeur général (Directeur général adjoint pour la gestion et la réforme 

(DDG/MR)) explique que le Bureau introduira au paragraphe 16 de la Note introductive la 

modification demandée par le porte-parole du groupe des employeurs. Pour répondre aux 

observations formulées par le groupe des PIEM, il confirme que les règlements des réunions 

tripartites ne s’appliquent pas aux colloques, séminaires, ateliers et réunions analogues qui 

ne sont pas convoqués par le Conseil d’administration, ce qui comprend toutes les formes 

de consultations. Ces dispositions s’appliquent en revanche à toutes les réunions techniques 

et réunions d’experts convoquées par le Conseil d’administration. Les règlements feront 

l’objet d’un réexamen au terme d’une période de trois ans, et les questions soulevées seront 

prises en compte dans ce cadre. 

Décision 

346. Le Conseil d’administration décide: 

a) d’adopter la Note introductive reproduite dans l’annexe du document 

GB.335/INS/7, telle que modifiée pendant la discussion, qui sera publiée 

conjointement avec le Règlement des réunions techniques et le Règlement des 

réunions d’experts qu’il a adoptés à sa 334e session (octobre-novembre 2018); 

b) de supprimer l’annexe VIII du Recueil de règles applicables au Conseil 

d’administration du Bureau international du Travail. 

(Document GB.335/INS/7, paragraphe 4.) 
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Huitième question à l’ordre du jour 
 
Rapport de la dix-neuvième Réunion régionale 
des Amériques (Panama, 2-5 octobre 2018) 
(GB.335/INS/8) 

347. Le porte-parole du groupe des employeurs se félicite du contenu de la Déclaration de 

Panama pour le centenaire de l’OIT. Comme le Bureau l’a indiqué, elle contribuera utilement 

au document final de la session du centenaire de la Conférence internationale du Travail. Le 

paragraphe 4 du préambule de la déclaration est particulièrement important, car ces dernières 

années ont montré que, en l’absence de croissance soutenue, les progrès sociaux risquent de 

marquer le pas, voire la tendance, de s’inverser. Par conséquent, des investissements et une 

croissance économique soutenue sont indispensables pour créer des emplois décents et 

productifs et réduire les inégalités. S’agissant de la deuxième partie de la Déclaration de 

Panama et des 17 priorités stratégiques pour le Bureau qui y sont énumérées, le groupe des 

employeurs considère qu’il importe tout particulièrement de promouvoir les synergies entre 

l’éducation, la formation professionnelle et le monde du travail afin de concilier l’offre et la 

demande de travail; en outre, les politiques de formation professionnelle doivent être mises 

en concordance avec les politiques de développement de la production et d’attraction des 

investissements. Quant aux lignes d’action pour l’avenir qui figurent dans la troisième partie, 

il conviendra de les appliquer et de les suivre dès que possible grâce à l’action déterminée 

du Bureau et la participation des partenaires sociaux. 

348. Le porte-parole du groupe des employeurs demande au Bureau et au bureau régional pour 

l’Amérique latine et les Caraïbes de préparer un rapport sur la mise en œuvre de la 

Déclaration de Panama ainsi que sur les avancées et l’élargissement des lignes d’action 

convenues il y a trois ans à propos du développement productif. Plus précisément, le Bureau 

devrait analyser en profondeur les inefficacités systémiques des économies de la région; 

concevoir un programme destiné à encourager des accords de promotion du développement 

productif dans tous les pays du continent américain qui en ont besoin en identifiant les 

éléments institutionnels et les facteurs nécessaires à leur élaboration et mise en œuvre; et à 

court terme, renforcer les capacités internes du bureau régional en créant un poste régional 

chargé d’établir des partenariats avec les principaux organismes disposant d’expertise dans 

le développement productif. 

349. Pour promouvoir les entreprises durables, la réunion a proposé que le Bureau encourage 

l’élaboration de programmes visant à instaurer des environnements propices à la création 

d’entreprises et qu’il en présente les résultats de façon à pouvoir comparer les différents 

projets mis en œuvre dans les différents pays. Lorsqu’elles existent, il faudrait encourager 

les organisations d’employeurs à jouer un rôle moteur dans ces projets, principalement pour 

l’élaboration des propositions de réforme de la réglementation des entreprises. Il faudrait 

également identifier les principales difficultés que les pays de la région rencontrent pour 

promouvoir des environnements favorables ainsi que les progrès accomplis ces dernières 

années grâce à l’assistance technique fournie par le Bureau en matière d’élaboration de 

politiques publiques promouvant la pérennité des entreprises. 

350. En ce qui concerne la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle, le 

groupe des employeurs a demandé que soit mené un examen critique axé sur les résultats 

des différents programmes et actions des gouvernements et de l’OIT. Il a suggéré également 

de mener des études empiriques approfondies pour comprendre les raisons qui poussaient 

les personnes à entrer et à rester dans l’économie informelle, en présentant les données 

ventilées par secteur pour montrer la productivité et la rentabilité de ces unités économiques 

et leurs liens avec l’informalité. Il a prié le Bureau de fournir une assistance technique aux 

gouvernements pour l’élaboration de politiques publiques axées sur les résultats et visant à 
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soutenir la transition vers l’économie formelle. Il l’a invité également à établir un inventaire 

des compétences existantes et de celles que le marché du travail et les employeurs exigent 

aujourd’hui et dans les dix années à venir, et à présenter les résultats de cet exercice au plus 

tard en novembre 2019. Le groupe a demandé au Bureau de bien différencier les publications 

contenant des recommandations politiques de l’OIT de celles qui se basent sur des 

recherches empiriques ou qui contiennent des recommandations formulées par des 

chercheurs individuels afin d’éviter toute confusion. Le groupe des employeurs veut croire 

que le Bureau répondra à ses propositions figurant au paragraphe 42 du rapport de la réunion 

et est disposé à lui apporter sa collaboration pour que celles-ci soient pleinement mises en 

œuvre en temps opportun. 

351. Pour ce qui est du fonctionnement de la Commission de vérification des pouvoirs, le groupe 

des employeurs est particulièrement préoccupé par la quantité de délégations incomplètes et 

non accréditées, par le nombre et le contenu des plaintes et des protestations et par le fort 

déséquilibre entre hommes et femmes au sein des délégations. Les gouvernements doivent 

être plus vigilants et s’assurer que les représentants des employeurs et des travailleurs sont 

bien accrédités pour participer aux futures réunions de l’OIT, et tous les mandants doivent 

prendre des mesures pour améliorer considérablement la participation des femmes aux 

délégations. 

352. Concernant le rapport de la réunion, le porte-parole du groupe des employeurs souligne qu’il 

convient de tenir compte du contenu des paragraphes 164 à 166, y compris en lien avec le 

centenaire. A l’instar de plusieurs gouvernements de la région, il rappelle le besoin de 

remédier aux apparentes divergences sur la consultation des peuples autochtones avec 

différentes organisations des Nations Unies et d’autres organisations régionales. L’OIT 

devrait désigner un spécialiste régional pour les peuples autochtones afin de renforcer ses 

capacités techniques et opérationnelles, et conserver son rôle moteur dans ce domaine. 

L’orateur prie le Bureau de modifier la référence aux employeurs faite au paragraphe 237 et 

de rendre compte de façon plus détaillée de la déclaration finale du Vice-président 

employeur aux paragraphes 261 à 263, compte tenu de son importance pour la déclaration. 

353. Pour ce qui est de l’organisation de la réunion, le groupe des employeurs souhaite faire 

consigner dans le compte rendu qu’il a été particulièrement difficile d’organiser les 

manifestations en marge de la réunion et les sessions d’information. Leur nombre devrait 

être réduit et les thèmes abordés convenus lors de discussions tripartites régionales 

organisées avec l’aide du Bureau. Le groupe des employeurs souscrit au projet de décision, 

étant entendu que le Bureau veillera à ce que le texte de la déclaration soit distribué aux trois 

groupes de mandants. 

354. La porte-parole du groupe des travailleurs déclare que la dix-neuvième Réunion régionale 

des Amériques a reconnu que le débat sur l’avenir du travail dans les Amériques était 

complexe et vaste, en plus d’être influencé par le poids considérable de la dette et un 

ralentissement économique que le changement climatique vient encore accentuer. Elle a 

aussi reconnu les enjeux auxquels la région devait faire face et les effets de la quatrième 

révolution industrielle. La Déclaration de Panama vient donc à point nommé annoncer qu’un 

meilleur avenir du travail est possible et réclamer que l’OIT apporte son assistance pour 

assurer le strict respect des principes de la liberté, de la démocratie et de la justice sociale, 

ainsi que la primauté du droit et le respect des droits de l’homme et des droits des travailleurs; 

contribuer au renforcement des institutions démocratiques dans l’économie formelle et 

informelle et en prenant les mesures nécessaires pour prévenir et combattre la corruption; et 

améliorer le dialogue social. Le groupe des travailleurs est également d’avis qu’il est 

nécessaire de renforcer les capacités. Compte tenu des enjeux liés à la migration de la main-

d’œuvre dans la région, son groupe se réjouit que la déclaration réclame l’assistance du BIT 

pour veiller à la mise en œuvre en temps voulu des volets liés au travail du Pacte mondial 

pour des migrations sûres, ordonnées et régulières. 
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355. Le groupe des travailleurs apprécie que le document final inclue les conclusions des quatre 

séances thématiques et en particulier qu’il souligne la priorité à donner aux services à la 

personne et aux investissements dans les services publics pour combler l’écart de 

rémunération entre hommes et femmes. La déclaration reconnaît également qu’il est 

essentiel d’accorder une place privilégiée aux politiques de prévention de la violence et du 

harcèlement dans le monde du travail. Il faut espérer en conséquence que les mandants de la 

région appuieront le projet de convention et de recommandation lors de la session de 2019 

de la Conférence internationale du Travail. 

356. Le groupe des travailleurs se dit satisfait que la déclaration reconnaisse la nécessité de 

remédier aux déficits de travail décent pour les adultes et de fournir une éducation de qualité 

aux enfants pour pouvoir mettre fin au travail des enfants. Il appuie par ailleurs fortement la 

demande qui a été faite par l’OIT aux mandants tripartites nationaux de désigner des points 

focaux pour promouvoir la Déclaration de principes tripartite sur les entreprises 

multinationales et la politique sociale (la «Déclaration sur les entreprises multinationales»), 

même s’il regrette qu’il y ait eu tant de réticences à y faire référence dans le texte final de la 

Déclaration de Panama. Le Conseil d’administration se rappellera avoir décidé que les Etats 

Membres et les mandants tripartites de l’OIT devaient pleinement appuyer la promotion de 

la Déclaration sur les entreprises multinationales aux niveaux mondial, régional et national. 

Le groupe des travailleurs est heureux que les mandants tripartites soient parvenus à un 

accord général sur la façon de surmonter les obstacles auxquels la région doit faire face. 

Néanmoins, il faut vraiment que le dialogue social devienne une pratique établie. L’oratrice 

rappelle que la déclaration demande au Bureau de fournir une assistance technique aux 

mandants pour les aider à mettre en œuvre les engagements pris pour les quatre années à 

venir. 

357. Faisant référence au nombre restreint de jeunes présents à la réunion, l’oratrice rappelle qu’il 

est nécessaire d’établir un dialogue intergénérationnel et de veiller à la participation active 

des jeunes aux processus de décision pour parvenir à réaliser tous les objectifs de l’OIT, 

d’autant que les questions abordées ont d’importantes répercussions pour les générations 

actuelles et à venir. Même si des progrès ont été accomplis vers la parité hommes-femmes 

au sein des délégations, ils restent lents, et le groupe des travailleurs reconnaît qu’il doit 

lui-même faire des efforts à cet égard. A l’occasion de la session du centenaire de la 

Conférence, un message clair doit être envoyé à tous les Etats Membres et aux partenaires 

sociaux des Amériques pour qu’ils redoublent d’efforts et veillent à une participation 

équilibrée de femmes et de jeunes à cette session et aux suivantes. Le groupe des travailleurs 

souscrit au projet de décision. 

358. Un représentant du gouvernement du Brésil dit qu’il s’exprime au nom d’une majorité 

importante des Etats d’Amérique latine et des Caraïbes. Il déclare que le groupe de pays 

qu’il représente salue le succès de la réunion et les efforts consentis par tous les mandants 

tripartites pour parvenir à un consensus sur la Déclaration de Panama. Le rapport du 

Directeur général, intitulé Preparando el futuro del trabajo que queremos en las Américas 

a través del diálogo social («Préparer l’avenir du travail que nous voulons dans les 

Amériques grâce au dialogue social»), a offert une excellente base de discussion. L’orateur 

salue également le travail réalisé par le groupe de rédaction de la déclaration. Il rappelle les 

observations qui ont été faites par le groupe gouvernemental lors de la dix-neuvième 

Réunion régionale des Amériques à propos de la composition de la réunion et de la 

participation des gouvernements et confirme que les gouvernements souhaitent participer 

pleinement à toutes les réunions de l’OIT. Il félicite les participants pour leur contribution 

aux discussions sur l’avenir du travail et soutient les priorités stratégiques définies dans la 

déclaration à mettre en œuvre aux niveaux national et local. Le groupe de pays que l’orateur 

représente espère que les futures réunions régionales des Amériques continueront de faire 

progresser le dialogue social et la réalisation du travail décent pour tous. 
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359. L’orateur déclare que les délégués tripartites de la réunion ont salué le rapport du Directeur 

général sur la base duquel des questions d’intérêt commun ont pu être débattues. Il rappelle 

que l’OIT doit s’adapter aux enjeux contemporains du monde du travail en s’appuyant sur 

la coopération internationale, des partenariats innovants et le dialogue social. Il salue les 

efforts tripartites qui ont permis l’adoption de la Déclaration de Panama. Il prie en 

conséquence le Bureau de renforcer ses capacités internes en vue de promouvoir les 

politiques définies comme prioritaires dans la déclaration, de fournir une assistance sur le 

terrain aux mandants tripartites et d’établir et de diffuser un calendrier des principales 

activités dans la région. La Déclaration de Panama est l’unique document final d’une réunion 

régionale de l’OIT portant sur le centenaire, et il invite donc le Bureau à en tenir compte lors 

de la préparation du projet de document final pour la session du centenaire de la Conférence. 

Le groupe de pays qu’il représente apporte son soutien au projet de décision. 

360. Une représentante du gouvernement du Panama fait remarquer que la réunion s’est déroulée 

sur quatre jours de travail intenses au cours desquels l’esprit de consensus a prévalu et que 

plus de 350 délégués des Amériques reflétant le tripartisme du continent américain y ont 

participé. Elle remercie le Bureau pour son immense travail de préparation et celui fourni 

lors de la réunion. Le Panama était conscient de ses responsabilités en accueillant une 

réunion tant attendue à un moment historique; à cet égard, la réunion a servi de préambule 

aux célébrations du centenaire de l’OIT. La déclaration que la réunion a adoptée reflète les 

défis et les possibilités du monde du travail dont les participants ont débattu, elle traduit les 

attentes des mandants et définit une feuille de route claire pour l’OIT pour les quatre années 

à venir. 

361. Un représentant du Directeur général (directeur régional par intérim pour l’Amérique latine 

et les Caraïbes) précise que la réunion s’est appuyée sur un travail collectif dans le cadre 

duquel il y a eu des consultations sectorielles dans un premier temps, puis bipartites et enfin 

tripartites. Le Bureau a commencé à mettre en œuvre la Déclaration de Panama dès son 

adoption. Tout en étant un motif de fierté, la déclaration comporte également l’énorme 

responsabilité de sa mise en œuvre. 

362. Le Directeur général déclare que cette réunion, particulièrement fructueuse, a permis la 

production d’une déclaration jugée positive par toutes les parties. Elle est un atout précieux, 

qui servira non seulement à orienter les futures activités de l’OIT dans la région des 

Amériques, mais aussi à réaliser le programme et budget de toute l’Organisation et à préparer 

le document final de la session du centenaire de la Conférence. 

Décision 

363. Le Conseil d’administration prie le Directeur général: 

a) d’appeler l’attention des mandants de l’OIT, en particulier ceux de la région 

des Amériques, sur la Déclaration de Panama pour le centenaire de l’OIT et, 

à cette fin, d’en communiquer le texte: 

i) aux gouvernements de tous les Etats Membres et, par leur intermédiaire, 

aux organisations nationales d’employeurs et de travailleurs;  

ii) aux organisations internationales officielles et aux organisations 

internationales non gouvernementales concernées; 
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b) de tenir compte de la Déclaration de Panama pour le centenaire de l’OIT aux 

fins de l’exécution des programmes existants et de l’élaboration des futures 

propositions de programme et de budget. 

(Document GB.335/INS/8, paragraphe 274.) 

Neuvième question à l’ordre du jour 
 
Stratégie de développement des capacités 
institutionnelles à l’échelle de l’OIT 
(GB.335/INS/9) 

364. La porte-parole du groupe des travailleurs juge préoccupant qu’une trop grande place ait 

été accordée, dans l’introduction de la stratégie proposée, à la réforme du système des 

Nations Unies pour le développement, alors que l’accent devrait être mis sur la mission plus 

vaste de l’OIT, qui est de parvenir à la justice sociale pour tous. La stratégie devrait renforcer 

les capacités des partenaires sociaux de travailler ensemble, au moyen de la consultation et 

du dialogue social, et séparément, en vue de réaliser leurs mandats individuels. Le groupe 

des travailleurs se félicite de ce que l’évaluation de haut niveau ait été prise en considération 

dans la conception de la stratégie, mais il aimerait qu’une plus grande importance soit 

accordée au renforcement des capacités au niveau national. Il souhaiterait également obtenir 

des explications supplémentaires sur ce qui semble être une tentative d’intégration des 

programmes par pays de promotion du travail décent (PPTD) dans les processus menés dans 

le contexte des équipes de pays des Nations Unies et des plans-cadres des Nations Unies 

pour l’aide au développement (PNUAD). L’oratrice souligne que l’évolution de la réforme 

du système des Nations Unies pour le développement ne doit pas compromettre le rôle 

essentiel que jouent les bureaux et les programmes locaux ou régionaux de l’OIT. Elle 

demande des éclaircissements concernant les projets visant à renforcer les capacités du 

personnel du BIT dans le domaine du dialogue social et la connaissance des rôles respectifs 

des mandants de l’OIT, et elle indique que le Bureau devrait consulter le Syndicat du 

personnel s’agissant de toutes les questions liées à la formation du personnel. En ce qui 

concerne les projets visant à élargir les partenariats, elle souhaite savoir si les partenariats 

seront choisis au niveau local ou mondial et si la participation sera décidée en consultation 

avec les partenaires sociaux dans chaque cas. Il ne fait aucun doute que les partenariats 

apporteront certains avantages, mais il faudra veiller à ce que la structure tripartite unique 

de l’OIT ne soit pas fragilisée et que sa stratégie ne soit pas affaiblie. 

365. Le groupe des travailleurs est favorable à la limitation du degré de préaffectation des fonds 

versés et soutient les propositions visant à renforcer la coopération Sud-Sud et la coopération 

triangulaire et à favoriser les échanges entre les mandants. Il approuve également le fait que 

l’accent soit mis sur l’amélioration du développement des capacités institutionnelles dans 

les activités de programmation à l’échelle de l’OIT. Une réunion de planification du comité 

directeur interne avec les secrétariats du groupe des employeurs et du groupe des travailleurs 

devrait constituer la première étape de la feuille de route ébauchée dans le document. Le 

groupe des travailleurs appuie le projet de décision, étant entendu que les mesures 

additionnelles mentionnées dans le document seront prises et que les orientations qu’il a 

formulées dans le cadre de la conception et de la mise en œuvre de la stratégie seront prises 

en compte. 

366. Le porte-parole du groupe des employeurs réaffirme le caractère capital et opportun de la 

stratégie proposée et note avec satisfaction que celle-ci reconnaît que la mission des 

partenaires sociaux est au fondement du développement des capacités, compte tenu en 

particulier des difficultés associées à l’intégration des priorités en matière de développement 
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des capacités dans des priorités plus larges et dans une grande partie des activités de 

coopération pour le développement que les donateurs souhaitent financer, et étant donné le 

manque de rigueur dans la consultation avec les mandants. A cet égard, des discussions 

stratégiques entre le Bureau et les mandants sont nécessaires pour que les activités menées 

par l’OIT s’appuient sur la force institutionnelle de l’Organisation. Le groupe des 

employeurs se félicite que les trois niveaux dans lesquels intervient le développement des 

capacités soient clairement mentionnés et il espère qu’ils vont bel et bien se renforcer 

mutuellement. L’approche commune des méthodes de diagnostic doit être souple et 

s’adapter aux changements en cours. Les méthodes qui donnent lieu à une autoévaluation 

devraient être évitées. Etant donné que la stratégie sera déployée à l’échelle de l’OIT, chaque 

élément de l’Organisation devrait jouer un rôle. Faisant observer que le Conseil 

d’administration devrait exercer sa fonction de gouvernance de manière constructive aux 

fins de la mise en œuvre de la stratégie, l’orateur demande que soit intégré un mécanisme de 

retour d’information à cet égard. 

367. Le groupe des employeurs est préoccupé par la place toujours plus importante accordée aux 

organisations non gouvernementales et aux partenaires avec lesquels l’OIT n’a pas 

l’habitude de coopérer dans les activités et le budget consacrés au développement des 

capacités, sans consultation préalable des mandants tripartites. La stratégie devrait inclure 

des principes directeurs relatifs à la coopération entre ces partenaires et l’Organisation. En 

ce qui concerne le financement, l’orateur réaffirme que le Bureau devrait veiller à ce que le 

programme et budget reflète l’importance du renforcement des capacités institutionnelles 

des partenaires sociaux. Quant aux deux étapes envisagées, il ne serait pas réaliste de mettre 

en œuvre la stratégie sur deux périodes biennales. Le groupe des employeurs espère recevoir 

un retour d’information régulier concernant l’exécution de la stratégie. Il souscrit à la 

stratégie telle qu’elle est proposée par le Bureau. 

368. S’exprimant au nom du groupe de l’Afrique, un représentant du gouvernement du Maroc 

relève avec satisfaction que le Bureau distingue trois niveaux d’intervention en vue de 

développer à la fois les capacités fonctionnelles et les capacités techniques des mandants de 

l’OIT et de mettre pleinement en œuvre les changements dans le cadre de la réforme du 

système des Nations Unies pour le développement. L’objectif est de contribuer à la 

réalisation des objectifs de développement durable (ODD) et de faire progresser la justice 

sociale. Le groupe de l’Afrique approuve les étapes suivantes de la mise en œuvre de la 

stratégie et apporte son appui au projet de décision. 

369. 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 la stratégie devrait porter 

principalement sur la coordination de l’action menée aux trois niveaux d’intervention en 

fonction de l’évolution des besoins des mandants. Pour être efficaces, les activités de 

développement des capacités doivent se fonder sur une compréhension approfondie des 

priorités et des besoins des bénéficiaires, ces éléments devant être définis au moyen de 

consultations avec les parties concernées afin de garantir des réponses sur mesure. La 

coopération Sud-Sud et la coopération triangulaire devraient être élargies davantage encore 

afin d’aider l’Organisation à atteindre ses objectifs. Le GASPAC encourage l’OIT à 

intensifier sa collaboration avec d’autres institutions du système des Nations Unies en vue 

de renforcer la coordination des activités de développement des capacités et de favoriser 

l’application de méthodes communes. Il reconnaît la pertinence du rapport de la Commission 

mondiale de l’OIT sur l’avenir du travail ainsi que le rôle joué par le Centre international de 

formation de l’OIT à Turin (Centre de Turin) dans le développement des capacités. Cette 

fonction du Centre de Turin devrait être développée de sorte que des méthodes innovantes 

puissent être testées. Le GASPAC appuie l’institution d’un comité directeur interne et 

convient que la stratégie devrait être réexaminée périodiquement et modifiée au besoin. Il 

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

du gouvernement de la Roumanie indique que le Monténégro, la Serbie, l’Albanie, la 

Bosnie-Herzégovine et la Géorgie s’associent à sa déclaration. Faisant observer que le 

développement des capacités est essentiel pour réaliser l’objectif du travail décent et faire 

progresser la justice sociale, il souligne que la stratégie peut répondre aux besoins des 

mandants tripartites en matière de capacités, tout en leur permettant de participer de manière 

constructive aux processus nationaux d’élaboration des politiques et aux cadres d’action 

nationaux de portée plus large, notamment dans le contexte des équipes de pays des Nations 

Unies et des PNUAD. Le groupe que représente l’orateur est favorable à une approche 

fondée sur le renforcement des institutions à long terme plutôt que sur des projets 

individuels. L’orateur salue l’accent mis dans la stratégie sur une plus grande égalité 

hommes-femmes, et notamment les efforts visant à renforcer la capacité du personnel du 

BIT à intégrer le principe de l’égalité hommes-femmes, de même que l’attention accordée 

au renforcement des partenariats au moyen de la coopération avec d’autres institutions du 

système des Nations Unies, notamment à travers les activités de programmation de l’OIT. 

Le développement des capacités institutionnelles peut se révéler essentiel pour promouvoir 

la ratification des normes internationales du travail; le développement des capacités des 

partenaires sociaux, des administrations du travail et d’autres acteurs clés devrait également 

porter sur la mise en œuvre des normes internationales du travail ayant été adoptées et sur le 

contrôle de leur application. Au niveau national, le Centre de Turin pourrait contribuer à 

fournir les services de renforcement des capacités nécessaires aux administrations du travail. 

L’aide financière devrait être diversifiée afin de garantir que des ressources appropriées sont 

disponibles pour financer les activités de développement des capacités institutionnelles. Le 

groupe que représente l’orateur soutient le projet de décision. 

371. S’exprimant au nom de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), un 

représentant du gouvernement du Myanmar prend note avec satisfaction des trois principaux 

éléments de la stratégie et encourage le Bureau à mettre au point des plateformes plus 

accessibles à l’intention des mandants tripartites de l’Organisation, en vue de faciliter leur 

participation aux processus nationaux d’élaboration des politiques et aux cadres d’action 

nationaux de portée plus large. Le Bureau devrait également intensifier l’action qu’il mène 

auprès des mandants afin de définir l’assistance nécessaire pour répondre à leurs priorités. 

Une aide devrait être apportée pour leur permettre de développer leurs capacités 

fonctionnelles et techniques, y compris dans les domaines de la recherche et de l’élaboration 

des politiques. L’ASEAN note avec satisfaction que le Bureau a l’intention d’élargir les 

partenariats, non seulement au niveau international mais aussi au niveau régional. Elle 

souscrit pleinement à l’idée de renforcer les capacités des prestataires de formation locaux 

et se félicite des méthodes innovantes élaborées par le Centre de Turin en matière de 

développement des capacités, notamment pour ce qui est de l’investissement dans la création 

d’un laboratoire de l’apprentissage en 2019. Elle appuie le projet de décision. 

372. Un représentant du gouvernement des Etats-Unis s’interroge sur la nécessité d’intégrer le 

développement des capacités institutionnelles aux cadres d’action de l’OIT à l’échelle 

mondiale, étant donné que cette activité a toujours fait partie des fonctions essentielles de 

l’OIT. Il n’existe pas d’approche universelle et les programmes et services devraient être 

fournis de manière à répondre parfaitement aux difficultés particulières qui se posent aux 

niveaux local et fonctionnel. Dans un contexte particulièrement difficile, il faudrait insister 

davantage sur le renforcement des capacités en matière d’assistance technique. Enfin, il 

serait utile de savoir à combien le Bureau chiffre l’institutionnalisation des changements 

proposés et quelles conclusions il tire de ces estimations. Les Etats-Unis appuient le projet 

de décision. 

373. Un représentant du gouvernement de l’Inde fait observer que les activités de l’OIT en 

matière de développement des capacités devraient être mises en adéquation avec les priorités 

nationales sur la base d’une évaluation détaillée des besoins et être planifiées et mises en 
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œuvre avec la participation des organisations bénéficiaires. En ce qui concerne les PPTD, 

l’Inde soutient l’intégration du développement des capacités institutionnelles dans leur cycle 

global de programmation et d’établissement de rapports. Le gouvernement de l’Inde appuie 

les initiatives du Centre de Turin visant à renforcer les partenariats avec les institutions de 

formation régionales et nationales et à créer un laboratoire de l’apprentissage. La 

collaboration actuelle entre le V.V. Giri National Labour Institute (Inde) et le Centre de 

Turin constitue une étape importante sur la voie du renforcement des capacités 

institutionnelles, et elle pourrait être étendue à d’autres régions. Les questions et les 

domaines d’action prioritaires en matière de développement des capacités devraient être 

réexaminés périodiquement, à la lumière des nouveaux défis. L’Inde adhère au projet de 

décision. 

374. Un représentant du gouvernement du Brésil souhaite savoir dans quelle mesure le rapport 

de la Commission mondiale de l’OIT sur l’avenir du travail a été utilisé pour rédiger le 

document. Il fait observer qu’il semble y avoir dans celui-ci une confusion quant à l’emploi 

des termes «mandants» et «partenaires sociaux». L’orateur note avec intérêt que le comité 

directeur interne sera composé de représentants du Bureau des activités pour les travailleurs 

(ACTRAV) et du Bureau des activités pour les employeurs (ACT/EMP), «des régions» et 

du Centre de Turin; à cet égard, il souhaite avoir la confirmation que le terme «régions» 

désigne bien les bureaux régionaux de l’OIT et demande comment les gouvernements seront 

consultés sur leurs besoins et priorités. Les discussions concernant le développement des 

capacités institutionnelles, la Stratégie de l’OIT en matière de coopération Sud-Sud et de 

coopération triangulaire et la participation de l’OIT aux mécanismes de financement 

innovants ont mis en exergue des points complémentaires importants qu’il faudrait prendre 

en compte dans les discussions relatives à la Stratégie de l’OIT en matière de coopération 

pour le développement à la 338e session du Conseil d’administration. 

375. Une représentante du gouvernement du Bangladesh prend note de la stratégie et indique que 

le renforcement des capacités des mandants et du personnel du Bureau jouera un rôle 

important dans la réalisation de l’ODD 8. Elle décrit les mesures que son gouvernement a 

prises pour réformer l’inspection du travail et la formation au Bangladesh, et fait observer 

que la mise en œuvre de la stratégie contribuera à l’intensification des efforts visant à assurer 

le plein emploi productif et un travail décent dans les pays en développement, où il est 

possible de faire une très grande différence. Elle accueille favorablement la proposition 

visant à moderniser les méthodes et les outils existants en matière de développement des 

capacités, mais fait observer que l’élaboration et la mise en œuvre de telles activités 

devraient être étroitement associées aux priorités nationales. Les initiatives de 

développement des capacités devraient être conçues sur mesure en consultation avec les 

mandants tripartites nationaux et de nouveaux supports de formation devraient être élaborés 

sous la direction du Centre de Turin et d’experts nationaux. Les travaux menés par l’OIT en 

partenariat avec d’autres organisations du système des Nations Unies devraient être intégrés 

dans les PPTD. La mise en œuvre d’activités de développement des capacités dans le cadre 

des PNUAD constituera une mesure efficace au regard des coûts. L’oratrice salue la 

proposition visant à élargir les partenariats avec les institutions de développement des 

capacités œuvrant aux niveaux régional et national, et elle prie instamment le Bureau 

d’élaborer des partenariats à long terme à cet égard. 

376. Un représentant du Directeur général (Directeur général adjoint pour les programmes 

extérieurs et les partenariats (DDG/FOP)) dit, en réponse aux questions et aux observations, 

que la stratégie a été élaborée compte dûment tenu des besoins des mandants, au moyen d’un 

processus de consultations approfondies avec ACTRAV et ACT/EMP. Les partenariats non 

habituels, dans le contexte de la réforme du système des Nations Unies, devraient être 

envisagés comme autant d’occasions de renforcer et d’étendre le mandat de l’OIT. La 

stratégie a été conçue à partir de besoins bien identifiés, en vue d’assurer la pérennité des 

activités de l’Organisation et de permettre aux bénéficiaires de cette stratégie d’acquérir les 
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compétences techniques et les capacités dont ils ont besoin pour pouvoir évoluer. L’orateur 

précise que les partenaires sociaux et les gouvernements ont exprimé le souhait d’être 

associés aux travaux du comité de direction, éventuellement au moyen de consultations avec 

les secrétariats du groupe des employeurs et du groupe des travailleurs. 

377. Le Bureau entend poursuivre les consultations approfondies en vue d’élaborer un plan 

d’action et de déterminer la manière de mettre en œuvre, de réexaminer et d’adapter la 

stratégie sur la base des points soulevés dans les discussions sur le programme et budget, sur 

l’avenir du travail – à l’occasion de la Conférence internationale du Travail – ainsi que sur 

d’autres thèmes pertinents. En ce qui concerne la proposition visant à renforcer les 

compétences du personnel du BIT en matière de développement des capacités 

institutionnelles, notamment pour ce qui est de sa compréhension des fonctions et rôles 

institutionnels respectifs des partenaires sociaux et des administrations du travail, l’orateur 

dit que le Bureau a tenu compte des avis des partenaires sociaux exprimés lors des 

consultations et y a répondu dans le document à l’examen. L’idée est d’organiser des séances 

de formation initiale à l’intention des nouveaux membres du personnel afin de les sensibiliser 

à l’importance du tripartisme et du dialogue social, ainsi que des séances de remise à niveau 

au besoin. 

378. En ce qui concerne l’intégration du développement des capacités dans l’ensemble des 

activités, l’orateur rappelle que les mandants ont demandé au Bureau, à la 334e session du 

Conseil d’administration, d’adopter une approche ambitieuse et de mettre tout 

particulièrement l’accent sur le renforcement des capacités institutionnelles; le Bureau a pris 

des mesures pour satisfaire à cette demande dans le cadre de sa programmation. Pour ce qui 

est de l’estimation des coûts, l’orateur répond que, si le Bureau ne peut pas garantir une 

augmentation des ressources dans le programme et budget pour la période biennale à venir, 

il devra envisager des moyens de renforcer ses activités afin de pouvoir mettre pleinement 

en œuvre la stratégie. L’orateur confirme que la référence faite aux «régions» dans le 

document renvoie effectivement aux bureaux régionaux qui sont chargés de répondre aux 

besoins des mandants tripartites. 

379. Le porte-parole du groupe des employeurs dit que la discussion sur la stratégie devrait être 

distincte de la discussion sur les propositions de programme et de budget. Néanmoins, étant 

donné que le Bureau a indiqué clairement que les deux discussions sont intimement liées, 

l’orateur demande de plus amples informations sur la manière dont la stratégie sera financée. 

Le Directeur général a proposé une réduction budgétaire de 3,1 millions de dollars E.-U. des 

fonds alloués à la réalisation des résultats stratégiques et la réaffectation d’une partie des 

économies réalisées, à hauteur de 948 800 dollars E.-U., au financement du système des 

coordonnateurs résidents des Nations Unies. L’orateur craint que, si la stratégie est mise en 

œuvre pendant la période biennale en cours, les réductions budgétaires ne nuisent à la 

réalisation des résultats stratégiques. Par conséquent, l’orateur demande au Bureau comment 

celui-ci atténuera les conséquences de ces réductions. 

380. Le Directeur général explique que les décisions concernant le programme et budget qui sont 

prises pour la période biennale à venir n’auront pas d’incidence sur la période biennale en 

cours. Les activités de l’OIT dans ce domaine feront l’objet d’un examen plus approfondi 

au titre des procédures modifiées concernant l’adoption du programme et budget en 

novembre 2019. Si le Conseil d’administration accepte les propositions révisées de 

programme et de budget, le Bureau se servira de ce cadre pour déterminer la voie à suivre, 

les ressources qui devront être allouées à la mise en œuvre de la stratégie et les incidences 

que cette décision aura sur les autres activités. 
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Décision 

381. Le Conseil d’administration prie le Bureau de mettre en œuvre la stratégie de 

développement des capacités institutionnelles à l’échelle de l’OIT en tenant compte 

des orientations formulées dans le cadre de l’examen du document GB.335/INS/9.  

(Document GB.335/INS/9, paragraphe 34.) 

Dixième question à l’ordre du jour 
 
Point sur la réforme du système  
des Nations Unies 
(GB.335/INS/10) 

382. Le porte-parole du groupe des employeurs déclare appuyer la réforme du système des 

Nations Unies sur le principe, mais souligne la nécessité d’aborder les conséquences 

majeures qu’elle aura pour l’OIT, particulièrement sur le terrain. Le tripartisme est la clé de 

voûte de l’Organisation et ne doit pas être fragilisé. L’orateur prend note des efforts déployés 

par le BIT pour assurer une bonne collaboration entre les partenaires sociaux et les 

coordonnateurs résidents et organiser la formation de ces derniers au Centre international de 

formation de l’OIT (Centre de Turin). Le groupe des employeurs est favorable à 

l’accroissement de l’influence des partenaires sociaux dans le Plan-cadre des Nations Unies 

pour l’aide au développement (PNUAD). Toutefois, par le passé, le Bureau n’a pas été en 

mesure de garantir la participation des partenaires sociaux à des manifestations qui étaient 

organisées conjointement avec des institutions des Nations Unies. Il faut donc voir de quelle 

façon les bonnes intentions du Bureau à cet égard se traduiront dans la pratique. 

383. Le groupe des employeurs adhère à la décision du Bureau d’évaluer au cas par cas la 

possibilité de réinstaller certains bureaux de pays dans des locaux communs, sous réserve 

que lesdits locaux soient d’accès facile pour les mandants de l’OIT. Il est bon de savoir que 

les programmes par pays de promotion du travail décent (PPTD) demeureront le principal 

cadre de responsabilisation entre le Bureau et les mandants au niveau des pays et la base de 

ses efforts pour mobiliser des ressources. Le groupe appuie les initiatives visant à aligner la 

préparation des PPTD sur le processus des PNUAD, car cela permettra d’inscrire plus 

fermement les priorités des mandants dans les PNUAD. 

384. Cependant, cette coordination accrue entre différentes entités des Nations Unies sur des 

sujets concernant le BIT risque d’exclure les mandants de l’OIT du processus de décision. 

Il faudrait que ces derniers reçoivent des informations dès le début du processus interne pour 

qu’ils puissent offrir leurs contributions. Ainsi, l’équipe spéciale interinstitutions chargée de 

concevoir une approche commune des Nations Unies pour ce qui est de la diligence 

raisonnable à appliquer en matière de partenariats avec le secteur privé n’a pas collaboré ni 

engagé des consultations avec le secteur privé. Le Conseil d’administration devrait recevoir 

un bilan complet des travaux réalisés et l’approche commune ne devrait pas être appliquée 

à la collaboration du BIT avec le secteur privé sans que le Conseil d’administration ait donné 

son approbation.  

385. Par ailleurs, le Pacte mondial des Nations Unies ne devrait pas jouer un rôle coordonnateur 

en ce qui concerne les partenariats avec le secteur privé. Cette collaboration au niveau des 

pays ne devrait pas s’appuyer sur les réseaux locaux du Pacte mondial des Nations Unies, 

car ce sont des initiatives multipartites qui n’ont pas de mandat pour parler avec les entités 

des Nations Unies au nom des entreprises. Le Bureau devrait dire haut et fort que les 

organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives ont un rôle important 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_674846.pdf
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à jouer. Octroyer un peu de temps aux employeurs et aux travailleurs pour qu’ils puissent 

intervenir dans la réunion des chefs des entités des Nations Unies qui se tiendra au BIT en 

mai 2019 enverrait à cet égard un message fort au système des Nations Unies dans son 

ensemble. 

386. Le porte-parole du groupe des employeurs soumet une version modifiée du projet de 

décision, qui a été préparée en collaboration avec le groupe des travailleurs: 

Le Conseil d’administration: 

a) prend note de l’état d’avancement de la réforme du système des Nations Unies pour le 

développement et de l’analyse faite par le Bureau des enjeux et des perspectives que cette 

réforme présente pour l’OIT; 

b) prie le Directeur général de faire fonction de chef de file pour ce qui est d’assurer le 

tripartisme et de promouvoir le rôle particulier des partenaires sociaux dans la mise en 

œuvre de la résolution A/RES/72/279 de l’Assemblée générale des Nations Unies et des 

mécanismes connexes de coordination interinstitutions; 

c) demande au Directeur général de veiller à ce que la nouvelle description du poste de 

coordonnateur résident continue d’indiquer que les organisations de travailleurs et 

d’employeurs sont les principales entités que le coordonnateur résident devrait associer au 

niveau des pays à l’action collective menée à l’échelle du système des Nations Unies pour 

appuyer la réalisation de l’ODD 8 et d’autres objectifs intéressant le mandat de l’OIT;  

d) signale aux organisations et institutions des Nations Unies l’importance qu’il y a à assurer 

un dialogue régulier, y compris au niveau mondial, avec les organisations internationales 

de travailleurs et d’employeurs; 

e) exprime son soutien aux demandes présentées par la Confédération syndicale 

internationale et l’Organisation internationale des employeurs en vue d’obtenir le statut 

d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations Unies afin de pouvoir 

participer aux sessions et aux travaux que celle-ci consacre au processus de réforme du 

système des Nations Unies et à la mise en œuvre du Programme 2030; 

f) invite le Directeur général à tenir compte des points de vue exprimés par le Conseil 

d’administration au sujet de la mise en œuvre du plan d’action figurant en annexe du 

document GB.335/INS/10. 

387. La porte-parole du groupe des travailleurs déclare que l’OIT devrait s’employer activement 

à garantir que la structure de gouvernance et le mandat normatif tripartites uniques qui sont 

les siens sont reconnus comme faisant partie intégrante de la réforme des Nations Unies et 

se reflètent comme il convient dans les activités menées au niveau des pays. Les travaux 

menés pour élaborer les PNUAD devraient se fonder sur les normes internationales du travail 

et les instruments relatifs aux droits de l’homme. Les recommandations du Groupe de travail 

tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN) devraient être considérées comme 

faisant partie des analyses communes de pays établies au sein du système des Nations Unies, 

en plus des observations rédigées par les organes de contrôle de l’OIT, afin de promouvoir 

la ratification des normes internationales du travail à jour. Cependant, ces normes pourraient 

être considérées comme une liste d’options possibles parmi lesquelles les gouvernements 

pourraient faire leur choix, et pourraient donc être exclues des listes de priorités des pays. 

On ne sait pas si les questions relatives aux droits pourront être abordées dans le cadre des 

PPTD si elles ne sont pas clairement reflétées dans les PNUAD, et si des financements 

séparés pourront être obtenus pour de tels travaux. 

388. L’autre source de préoccupation est qu’il n’y a pas d’engagement ferme de la part des 

Nations Unies à consulter les organisations de travailleurs en tant que groupe distinct et 

spécifique, ce qui est pourtant impératif si l’on veut que les priorités des syndicats et les 

questions du travail restent au cœur des activités menées au niveau des pays. Certes, la 

description de poste des coordonnateurs résidents prévoit qu’ils collaborent avec les 

partenaires sociaux, mais les organisations de travailleurs continuent d’être mises sur le 
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même plan que les autres acteurs. Les syndicats et les organisations d’employeurs devraient 

bénéficier d’un espace dédié pour la collaboration avec les coordonnateurs résidents. 

389. La porte-parole du groupe des travailleurs demande au Bureau de préciser si les 

coordonnateurs résidents – qui n’ont pas forcément une connaissance approfondie des 

questions relatives au monde du travail – pourront demander au BIT et aux mandants de 

modifier les priorités inscrites dans les PPTD pour qu’elles reflètent les résultats et les 

stratégies du PNUAD. Les PPTD doivent rester la responsabilité de l’OIT et être utilisés 

pour peser sur les PNUAD, et non l’inverse. Les PPTD devraient servir à garantir que les 

quatre objectifs stratégiques de l’Agenda du travail décent se reflètent de façon appropriée 

dans les activités menées au niveau des pays. Le groupe des travailleurs se réjouit de la 

proposition de renforcer les capacités dans les pays à cet égard. 

390. Les critères de la présence du BIT dans les pays devraient tenir compte du rôle des 

mécanismes de contrôle de l’OIT et du fait que les activités et les projets de coopération pour 

le développement se fondent sur des décisions tripartites. A l’évidence, il sera plus difficile 

d’inscrire les priorités des partenaires sociaux dans les PNUAD de pays où le BIT n’est pas 

présent. Il faut donc examiner de très près les dispositions visant à redéployer des experts 

dans les bureaux des coordonnateurs résidents. De fait, il faudra voir l’effet que ces 

dispositions auront sur l’appui fourni aux partenaires sociaux dans les bureaux où le BIT n’a 

pas de locaux. 

391. Le groupe des travailleurs est favorable à l’approche au cas par cas prônée par le Bureau en 

ce qui concerne le partage des locaux et convient en particulier de la nécessité que les 

mandants de l’OIT y aient facilement accès et que la visibilité de l’OIT et de son identité 

soit assurée. Pour ce qui est des services administratifs communs, il est favorable à l’idée de 

pouvoir adhérer à cette option à mesure qu’il en constatera les avantages. Le Bureau devrait 

se montrer prudent au moment de mettre en œuvre les engagements pris en vertu de la 

Déclaration de reconnaissance mutuelle du groupe des innovations institutionnelles. 

392. Le Bureau devrait veiller à ce que le respect des normes fondamentales du travail soit la 

principale considération de l’approche commune en matière de diligence raisonnable à 

appliquer pour les partenariats avec le secteur privé. Sans oublier non plus les Principes 

directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme. En vertu du principe de la 

diligence raisonnable, les entreprises ayant de piètres antécédents en matière de respect des 

droits des travailleurs ne devraient pas pouvoir prétendre à des partenariats. De fait, afin 

d’améliorer leurs résultats, elles devraient être invitées à adopter une feuille de route, dont 

l’exécution serait régulièrement contrôlée par le BIT en consultation avec l’entreprise 

concernée et les organisations de travailleurs. La possibilité de conclure un partenariat 

pourrait alors être reconsidérée. 

393. Notant qu’un examen est en cours au sein des Nations Unies pour revoir le rôle du Pacte 

mondial des Nations Unies, et compte tenu du manque de mécanismes de responsabilisation 

visant à assurer le respect de ses dix principes, l’oratrice déclare que le Pacte mondial des 

Nations Unies est totalement inadapté en tant que modèle pour la collaboration avec le 

secteur privé. Elle exprime l’espoir que la proposition consistant à donner aux réseaux 

locaux du Pacte mondial des Nations Unies un rôle clé dans la collaboration avec le secteur 

privé au niveau des pays ne sera pas appliquée. 

394. En ce qui concerne le financement du système des coordonnateurs résidents, il est difficile 

de savoir quelle sera l’incidence de la nouvelle formule de partage des coûts sur la 

contribution de l’OIT au-delà de 2019. Cette incertitude est préoccupante et pourrait avoir 

des répercussions sur le programme et budget. Le groupe des travailleurs reconnaît qu’il est 

nécessaire d’améliorer l’accès de l’OIT aux fonds de financement commun, mais il faut 

sécuriser des financements pour les questions relatives au monde du travail. Il importe aussi 
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de trouver un équilibre entre l’accès à ces fonds et l’accès aux contributions volontaires 

directes. 

395. La réforme des Nations Unies aura plusieurs effets sur le personnel du BIT, en particulier 

sur le personnel affecté au terrain, et il faudra donc mener les consultations et les 

négociations nécessaires avec le Syndicat du personnel. Dans le système commun, les 

conditions de travail et les salaires devraient être le fruit du dialogue social et de relations 

professionnelles abouties; le BIT devrait jouer un rôle moteur à cet égard. Par ailleurs, la 

double ligne hiérarchique que doivent respecter les fonctionnaires du BIT dans les équipes 

de pays soulève une grave question de gouvernance pour le BIT. Le groupe des travailleurs 

appuie les initiatives prises pour que des fonctionnaires du BIT puissent devenir 

coordonnateurs résidents. 

396. En ce qui concerne le plan d’action, la composante no 2 devrait également se référer aux 

normes pour tenir compte de la nécessité de préserver la structure de gouvernance tripartite 

de l’OIT, sa mission normative et ses priorités programmatiques. Il conviendrait que les 

priorités en matière de normes figurent aussi dans le plan. Rappelant que la Confédération 

syndicale internationale (CSI) et l’Organisation internationale des employeurs (OIE) 

s’emploient à réunir les critères nécessaires pour obtenir le statut d’observateur à 

l’Assemblée générale des Nations Unies, l’oratrice indique que la participation du groupe 

des travailleurs à la réforme des Nations Unies dépend de la mesure dans laquelle ses 

préoccupations seront prises en compte. Elle renvoie à la version modifiée du projet de 

décision qui a été soumise par le groupe des employeurs au nom également du groupe des 

travailleurs. 

397. S’exprimant au nom du groupe gouvernemental, un représentant du gouvernement de 

l’Azerbaïdjan salue la participation active du Bureau et du Directeur général au processus 

de la réforme et aux efforts visant à assurer que le tripartisme en fait partie intégrante. Il est 

impératif que l’Agenda du travail décent soit systématiquement pris en compte. Par ailleurs, 

le Bureau devrait continuer de promouvoir l’agenda normatif de l’OIT en tirant parti des 

possibilités offertes par la réforme. La solution constructive en trois étapes adoptée en 2019 

par le Conseil d’administration pour le partage des coûts devrait être appliquée à l’exercice 

2020-21. Le Bureau et le Directeur général devraient poursuivre leur collaboration active 

avec les acteurs concernés et maintenir le Conseil d’administration informé des évolutions. 

398. S’exprimant au nom du groupe de l’Afrique, un représentant du gouvernement du Nigéria se 

félicite de l’appui renforcé qu’offre le BIT aux fonctionnaires qui se proposent de devenir 

coordonnateurs résidents. Notant que la description du poste de coordonnateur résident a été 

modifiée et que le Centre de Turin envisage d’élaborer des matériels de formation à leur 

intention, l’orateur déclare qu’un coordonnateur bien formé aura une fonction essentielle, 

celle d’inscrire naturellement les PPTD dans la préparation des PNUAD. Le groupe de 

l’Afrique salue l’alignement des PPTD en vigueur ou à venir sur les PNUAD. Le BIT reste 

chargé d’approuver les PPTD et il est censé les examiner aux niveaux régional et 

sous-régional pour en assurer la conformité avec les résultats de la réforme en cours. 

399. Prenant note des critères retenus pour évaluer les avantages à partager des locaux et des 

services administratifs et à réinstaller certains bureaux de pays de l’OIT, le porte-parole du 

groupe de l’Afrique déclare qu’il serait utile de faire figurer dans le plan d’action une analyse 

des économies que de telles dispositions permettraient de réaliser. Le groupe exprime 

l’espoir que les débats sur les Propositions de programme et de budget pour 2020-21 ont 

permis de mieux faire comprendre les modalités prévues de financement du système des 

coordonnateurs résidents. Un supplément d’informations sur les conséquences de la réforme 

sur le plan des ressources humaines serait bienvenu. Le groupe de l’Afrique se réjouit de 

voir le plan d’action fidèlement appliqué, en tenant compte des orientations du Conseil 

d’administration. Il fait sien le projet de décision présenté au paragraphe 46. 
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400. Un représentant du gouvernement du Brésil dit qu’il s’exprime au nom d’une majorité 

importante des Etats d’Amérique latine et des Caraïbes. Il indique que les institutions 

spécialisées des Nations Unies devraient toujours tenir compte des priorités et des besoins 

définis au niveau national, afin de favoriser l’appropriation nationale des activités. La 

réforme des Nations Unies devrait être mise en œuvre de façon inclusive au niveau national 

et tirer parti de l’expérience du tripartisme que possède le BIT. 

401. S’exprimant au nom du groupe des pays industrialisés à économie de marché (PIEM), une 

représentante du gouvernement de la France déclare que le Bureau et les partenaires sociaux 

devraient aider le coordonnateur résident et les équipes de pays à faire en sorte que les 

analyses communes de pays soient axées sur les droits et que les efforts en faveur du 

développement soient mieux alignés sur les normes internationales du travail et sur le cadre 

normatif élargi. L’égalité femmes-hommes devrait faire partie intégrante de ces efforts. 

L’oratrice se réjouit de constater que la description du poste de coordonnateur résident, telle 

que révisée, fait expressément référence à la participation des organisations d’employeurs et 

de travailleurs au niveau des pays. Notant que les priorités des mandants de l’OIT devraient 

de plus en plus être prises en compte dans les PNUAD, elle souligne que les contributions 

tripartites aux analyses communes de pays, qui s’exprimeront dans le cadre soit de 

consultations des parties prenantes convoquées par le coordonnateur résident, soit d’un 

processus de PPTD alignés, renforceront la cohérence des politiques dans l’ensemble du 

système et attireront l’attention sur les travaux de l’OIT. Rappelant que l’examen 

quadriennal complet des activités opérationnelles de développement du système des Nations 

Unies, en 2016, a préconisé un renforcement de la collaboration au niveau des pays, 

l’oratrice souhaiterait avoir des informations supplémentaires sur les mesures prises par le 

BIT à cet égard. A propos du mécanisme de gouvernance que constituent les PNUAD, elle 

demande quels seront les effets de la réforme sur le Bureau et son bureau de l’évaluation, 

ainsi que sur les projets de coopération technique. Elle compte que la version révisée du 

cadre de gestion et de responsabilisation du système des Nations Unies pour le 

développement offre des directives sur les modalités relatives à la double structure de 

rattachement hiérarchique. Reconnaissant que le partage des fonctions administratives 

pourrait déboucher sur des gains d’efficacité, l’oratrice note que les structures actuelles de 

responsabilisation et de gestion devront être adaptées en conséquence. Le BIT devrait 

continuer de suivre les travaux du groupe des innovations institutionnelles afin de déterminer 

la faisabilité des propositions le concernant, et des directives supplémentaires sur les gains 

d’efficacité sont attendues. Le plan d’action témoigne des efforts entrepris par le BIT pour 

tirer parti de la réforme. L’oratrice demande si le Bureau a l’intention de procéder à un 

contrôle interne et de présenter des rapports sur la mise en œuvre du plan d’action. La 

formation du personnel du BIT, qui est abordée dans le plan d’action, jouera un rôle 

fondamental pour garantir le succès de la transition vers un système réformé. Il sera 

nécessaire aussi de dispenser aux coordonnateurs résidents et au personnel de terrain non 

membre du personnel du BIT une formation sur le rôle normatif et les fonctions de contrôle 

de l’OIT. Le groupe des PIEM exhorte le Bureau à continuer de s’impliquer dans la réforme 

des Nations Unies. 

402. L’oratrice propose d’amender comme suit la version du projet de décision proposée par les 

travailleurs et les employeurs: 

Le Conseil d’administration: 

a) prend note de l’état d’avancement de la réforme du système des Nations Unies pour le 

développement et de l’analyse faite par le Bureau des enjeux et des perspectives que cette 

réforme présente pour l’OIT; 

b) prie le Directeur général de continuer à faire fonction de chef de file pour ce qui est 

d’assurer lde promouvoir le tripartisme et de promouvoir le rôle particulier des partenaires 

sociaux du dialogue social dans la mise en œuvre de la Résolution A/RES/72/279 de 

l’Assemblée générale des Nations Unies sur le repositionnement du système des Nations 
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Unies pour le développement et des mécanismes connexes de coordination 

interinstitutions; 

c) demande au prie le Directeur général de tout mettre en œuvre pour veiller à ce que la 

nouvelle description du poste de coordonnateur résident continue d’indiquer indique que 

les organisations nationales de travailleurs et d’employeurs sont les principales entités que 

le coordonnateur résident devrait associer au niveau des pays à l’élaboration et à la mise 

en œuvre des bilans communs de pays et des plans-cadres des Nations Unies pour l’aide 

au développement, en particulier pour ce qui est l’aide au développement de l’action 

collective menée à l’échelle du système des Nations Unies pour appuyer la réalisation des 

l’ODD 8 et d’autres objectifs intéressant le mandat de l’OIT;  

d) prie le Directeur général de porter à l’attention des signale aux organisations et institutions 

du système des Nations Unies pour le développement l’importance qu’il y a à assurer 

l’utilité d’un dialogue tripartite régulier, y compris au niveau mondial, avec les 

organisations internationales de travailleurs et d’employeurs, y compris au niveau 

mondial; 

e) exprime son soutien aux demandes présentées par se félicite de ce que la Confédération 

syndicale internationale et l’Organisation internationale des employeurs en vue aient pour 

objectif d’obtenir le statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations 

Unies afin de pouvoir participer aux sessions et aux travaux que celle-ci consacre au 

processus de réforme du système des Nations Unies et à la mise en œuvre du Programme 

2030; 

f) prend note que, dans la perspective du suivi du processus de réforme des Nations Unies et 

de la mise en œuvre du Programme 2030, la Confédération syndicale internationale et 

l’Organisation internationale des employeurs vont participer activement aux processus du 

Conseil économique et social des Nations Unies; 

g) invite le Directeur général à tenir compte des points de vue exprimés par le Conseil 

d’administration au sujet de la mise en œuvre du plan d’action figurant en annexe du 

document GB.335/INS/10. 

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

du gouvernement de la Roumanie indique que la Macédoine du Nord, le Monténégro, la 

Serbie, l’Albanie et la Géorgie s’associent à sa déclaration. L’orateur souscrit à la déclaration 

prononcée au nom du groupe des PIEM. Il salue la participation active de l’OIT au processus 

de réforme du système des Nations Unies et fait observer que l’Organisation peut continuer 

d’exercer son influence au sein du système des Nations Unies en contribuant aux analyses 

communes de pays, garantissant ainsi que les PNUAD tiennent compte de l’évaluation des 

réalités nationales menée par le BIT. Les activités normatives portant sur le travail et sur 

l’emploi devraient également relever du mandat du coordonnateur résident. Les PPTD 

préserveront les priorités normatives de l’OIT, fondées sur les besoins des mandants, et 

resteront un outil de dialogue bilatéral avec les gouvernements. Notant que les 

coordonnateurs résidents établiront des rapports étroits avec les partenaires sociaux, 

l’orateur indique que les représentants des employeurs et des travailleurs devraient être 

correctement formés aux processus conduits par les Nations Unies. Il convient que le Centre 

de Turin devrait proposer des séances de formation initiale aux coordonnateurs résidents 

ainsi qu’aux autres fonctionnaires des Nations Unies, en vue de faire mieux connaître 

l’Agenda du travail décent, le dialogue social et le tripartisme. En outre, le Bureau devrait 

encourager ses responsables de haut niveau à occuper la fonction de coordonnateur résident. 

Le Bureau devrait recenser les éventuelles lacunes dans chaque pays afin de faciliter 

l’affectation des fonctionnaires, au besoin. L’UE et ses Etats membres se sont engagés à 

soutenir le Fonds d’affectation spéciale destiné à financer le système des coordonnateurs 

résidents et le Fonds commun des Nations Unies à l’appui du Programme de développement 

durable à l’horizon 2030. L’orateur se félicite des partenariats noués avec le secteur privé 

mais convient qu’il est impératif de définir des règles de participation précises. C’est donc à 

juste titre que le plan d’action prévoit d’envisager la manière dont le BIT pourrait suivre 

l’approche commune des Nations Unies pour ce qui est de la diligence raisonnable à 

appliquer en matière de partenariats avec le secteur privé. L’orateur appuie le projet de 
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décision, tel qu’amendé par le groupe des travailleurs et par le groupe des employeurs et 

sous-amendé par le groupe des PIEM. 

404. S’exprimant au nom de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), un 

représentant du gouvernement de l’Indonésie fait savoir que son groupe salue la participation 

active de l’OIT à la réforme du système des Nations Unies pour le développement. Il 

souligne qu’il est important de renforcer la coopération entre le BIT et les coordonnateurs 

résidents au niveau des pays et exprime son soutien en faveur de l’initiative du Bureau visant 

à dispenser aux coordonnateurs résidents une formation sur le mandat unique de l’OIT. Le 

Bureau devrait continuer d’aligner les PPTD sur les PNUAD et tenir des consultations 

complémentaires sur la mise en œuvre des réformes dans les bureaux de pays afin que les 

Etats Membres puissent continuer de promouvoir le travail décent. Il devrait en outre 

accroître autant que possible ses possibilités d’accès aux fonds de financement commun tels 

que le Fonds commun des Nations Unies à l’appui du Programme de développement durable 

à l’horizon 2030, et garantir qu’il a les moyens de le faire. En ce qui concerne les incidences 

sur le plan des ressources humaines, le Bureau devrait poursuivre la révision des descriptions 

de poste de directeur de bureau de pays de l’OIT et procéder à des ajustements des cadres 

de suivi du comportement professionnel et du Statut du personnel du BIT dans les bureaux 

de pays si nécessaire. Prenant note de la coopération de longue date entre l’OIT et l’ASEAN, 

l’orateur encourage le Bureau à analyser les conséquences qu’aura la réforme sur ses 

programmes régionaux d’aide au développement. Enfin, il accueille avec satisfaction la 

composante no 2 du plan d’action et indique que l’ASEAN souscrit au projet de décision tel 

que présenté dans le document.  

405. Une représentante du gouvernement du Mexique dit que la participation de l’OIT à la mise 

en œuvre de la réforme est essentielle, parce que les priorités de l’Organisation sont 

inextricablement liées aux ODD et pour préserver le rôle des partenaires sociaux, en 

particulier au niveau des pays. Le plan d’action permettra au Bureau de tirer le meilleur parti 

des possibilités découlant du processus grâce à sa collaboration avec les coordonnateurs 

résidents, et il renforcera la présence de l’OIT sur le terrain. L’expérience de l’OIT s’agissant 

d’aider les Etats Membres à appliquer les normes internationales du travail sera précieuse au 

moment d’élaborer les PNUAD. Le tripartisme rendra également ce processus plus inclusif 

et garantira la prise en compte des réalités nationales. 

406. Un représentant du gouvernement du Brésil dit que la réforme du système des Nations Unies 

est l’occasion de promouvoir la valeur ajoutée de l’OIT et par ailleurs de faire fond sur les 

meilleures pratiques d’autres institutions des Nations Unies. Les priorités définies au niveau 

national devraient être une composante essentielle des travaux menés par les institutions 

spécialisées des Nations Unies. Tous les mandants tripartites ont un rôle à jouer dans la 

définition de ces priorités, y compris les administrations locales. L’orateur ne peut accepter 

la proposition soumise par le groupe des PIEM visant à ajouter un nouvel alinéa c) au projet 

de décision, car elle ne reflète pas la réalité sur le terrain. Il remercie le Bureau d’avoir 

présenté des informations actualisées sur le financement du système des coordonnateurs 

résidents et demande pourquoi les financements thématiques ou axés sur les résultats affectés 

de façon relativement souple en provenance de plusieurs donateurs ne font pas partie des 

contributions auxquelles s’applique la redevance de 1 pour cent. 

407. Un représentant du Directeur général (Directeur du bureau de l’OIT à New York) se félicite 

du ton positif des débats et des progrès qui ont été accomplis. Le thème de la protection 

sociale a été choisi comme thème central du premier appel à propositions concernant le 

nouveau Fonds commun des Nations Unies à l’appui du Programme de développement 

durable à l’horizon 2030, et l’avantage comparatif de l’OIT dans ce domaine aidera les 

coordonnateurs résidents à sélectionner les propositions et orientera l’affectation des fonds. 

En réponse aux préoccupations exprimées sur le risque que la réforme n’affaiblisse 

l’avantage de l’OIT, l’orateur se dit convaincu que c’est le contraire qui est vrai: la réforme 
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renforcera l’action normative de l’OIT et sa nature tripartite. Il reconnaît toutefois que le 

processus n’en est qu’à son stade initial et qu’il convient de suivre de près la situation. Le 

travail décent étant un élément clé de l’ODD 8, il est inévitable que les structures et les 

méthodes de l’OIT prennent une dimension mondiale. Les moyens pour l’OIT de participer 

à ces activités seront donc clairs et l’Organisation devra se saisir des opportunités 

lorsqu’elles se présentent. Il est probable que la réforme du système des Nations Unies 

alourdira la charge de travail du Bureau, qui devra apprendre à collaborer au mieux avec 

d’autres parties prenantes, en consultation avec les mandants. Les normes internationales du 

travail, en ce qu’elles sont des traités internationaux juridiquement contraignants, sont plus 

importantes que les PNUAD, qui sont simplement des mécanismes de planification. En ce 

qui concerne l’approche commune et le Pacte mondial des Nations Unies, l’orateur dit que 

la réforme du système tiendra compte des préoccupations exprimées, particulièrement pour 

ce qui a trait aux réseaux locaux. Pour finir, il précise que, puisque la réforme du système 

des Nations Unies sera mise en œuvre au niveau national, il incombera aux gouvernements 

ainsi qu’aux organisations d’employeurs et de travailleurs d’interagir de manière proactive 

avec le coordonnateur résident et les équipes de pays des Nations Unies en vue de faire 

progresser le travail décent dans leur pays. 

408.  Le porte-parole du groupe des employeurs soumet deux modifications mineures à 

l’amendement proposé par le groupe des PIEM. A l’alinéa b), il propose de remplacer 

«continuer à faire fonction de chef de file» par «continuer d’asseoir sa position de chef de 

file». A l’alinéa c), il propose de remplacer «les principales entités» par «les entités de 

premier plan». 

409. La porte-parole du groupe des travailleurs dit que son groupe préfère l’expression 

«partenaires sociaux» à celle de «dialogue social» proposée par le groupe des PIEM. 

410. S’exprimant au nom du groupe des PIEM, une représentante du gouvernement de la France 

déclare accepter les sous-amendements proposés. 

411. S’exprimant au nom du groupe de l’Afrique, un représentant du gouvernement du Nigéria 

indique que son groupe souhaiterait remplacer, à l’alinéa c), les mots «organisations 

nationales de travailleurs et d’employeurs» par «mandants tripartites» ou, peut-être, par 

«organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives». En ce qui concerne 

l’alinéa e), l’orateur souhaite savoir ce que veut dire, pour l’OIT, le fait de se féliciter de ce 

que la CSI et l’OIE aient pour objectif d’obtenir le statut d’observateur auprès de 

l’Assemblée générale des Nations Unies. Il y a des procédures à suivre pour obtenir le statut 

d’observateur et l’orateur souhaiterait connaître l’avis du Conseiller juridique sur cette 

proposition. 

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

gouvernement de la Chine exprime son soutien à l’amendement proposé par le groupe des 

PIEM. 

413. La porte-parole du groupe des travailleurs dit que, étant donné qu’un échange de vues nourri 

a déjà eu lieu, elle préfère s’en tenir à la référence aux «organisations nationales de 

travailleurs et d’employeurs» à l’alinéa c). Elle indique qu’elle appréciera tout avis juridique 

émanant du Bureau quant à l’alinéa e), mais elle estime que le libellé en question n’a pas 

d’incidence sur le plan juridique. 

414. Un représentant du gouvernement du Brésil, s’exprimant au nom d’une majorité importante 

des Etats d’Amérique latine et des Caraïbes, souligne que les débats doivent se fonder sur le 

consensus tripartite qui s’est dégagé en novembre 2018 et qu’ils devraient s’achever à la 

session en cours. L’amendement proposé par le groupe des PIEM semble mieux refléter ce 

qui a été convenu et l’orateur indique que, afin de faciliter le consensus, son groupe 
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l’appuiera. Toutefois, l’alinéa b) pose problème. Si l’OIT reste pleinement déterminée à 

promouvoir le tripartisme et ses propres principes fondamentaux, dans la pratique garantir 

la participation aux discussions de l’Assemblée générale des Nations Unies et mettre en 

œuvre la réforme du système des Nations Unies n’en demeureront pas moins un défi. A la 

différence des objectifs du Millénaire pour le développement, le Programme 2030 est un tout 

et il ne s’agit pas de distinguer certains objectifs en particulier. De même, la modification de 

l’alinéa c) proposée semble indiquer que le coordonnateur résident devrait donner la priorité 

à l’interaction et à la collaboration avec les partenaires sociaux en vue de la mise en œuvre 

d’un objectif spécifique. La réalisation du Programme 2030 doit être globale. Il convient de 

rappeler que le gouvernement du pays dans lequel le coordonnateur résident travaille est 

l’une des pièces maîtresses du puzzle, et cela est d’autant plus vrai dans le contexte tripartite 

de l’OIT. Les institutions des Nations Unies n’ont pas pour mission de créer ou de mettre en 

œuvre des priorités autres que celles de l’Etat lui-même. Le groupe de pays que l’orateur 

représente souhaite que soit consigné au procès-verbal du Conseil d’administration le fait 

que le gouvernement du pays concerné devrait jouer un rôle fondamental dans tout dialogue 

portant sur les priorités dans le cadre du Programme 2030. 

415. Le porte-parole du groupe des employeurs dit que son groupe souscrit sans réserve aux 

amendements proposés par le groupe des PIEM et qu’il n’a pas l’intention d’appuyer 

d’autres amendements. 

416. S’exprimant au nom du groupe des PIEM, une représentante du gouvernement de la France 

déclare que la proposition présentée par le représentant du gouvernement du Brésil, 

s’exprimant au nom d’une majorité importante des Etats d’Amérique latine et des Caraïbes, 

est couverte par la proposition des employeurs visant à remplacer les mots «principales 

entités» par «entités de premier plan». Elle réitère sa préférence pour la formulation 

«organisations nationales de travailleurs et d’employeurs» à l’alinéa c). 

417. S’exprimant au nom du groupe de l’Afrique, un représentant du gouvernement du Nigéria 

dit qu’il acceptera la formulation «organisations de travailleurs et d’employeurs», mais qu’il 

souhaite que soit consignée la préférence de son groupe pour l’expression «mandants 

tripartites». 

418. La Présidente, faisant référence aux préoccupations soulevées par le représentant du 

gouvernement du Brésil, s’exprimant au nom d’une majorité importante des Etats 

d’Amérique latine et des Caraïbes, et le groupe de l’Afrique, indique que la mention des 

partenaires sociaux ne remet aucunement en cause le rôle majeur joué par les 

gouvernements. Elle considère que le texte amendé recueille le consensus et n’exige aucun 

nouvel amendement. 

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

représentant du gouvernement du Brésil dit qu’il n’est pas opposé à l’adoption du texte tel 

qu’amendé, pour autant que les préoccupations qu’il a exprimées soient fidèlement 

consignées au procès-verbal. 

420. Le Directeur général tient à rassurer le groupe de l’Afrique sur le fait que l’alinéa e) a 

simplement pour objet d’approuver l’objectif précédemment mentionné de la CSI et de l’OIE 

d’obtenir le statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations Unies, et qu’il 

n’a aucune conséquence juridique pour le Conseil d’administration ou le Bureau. 
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Décision 

421. Le Conseil d’administration: 

a)  prend note de l’état d’avancement de la réforme du système des Nations Unies 

pour le développement et de l’analyse faite par le Bureau des enjeux et des 

perspectives de cette réforme pour l’OIT; 

b)  prie le Directeur général d’asseoir sa position de chef de file pour ce qui est 

de promouvoir le tripartisme et le rôle des partenaires sociaux dans la mise en 

œuvre de la résolution 72/279 de l’Assemblée générale des Nations Unies sur 

le repositionnement du système des Nations Unies pour le développement; 

c)  prie également le Directeur général de ne ménager aucun effort pour 

s’assurer que, dans la nouvelle description du poste de coordonnateur 

résident, les organisations nationales de travailleurs et d’employeurs sont 

désignées comme étant les entités de premier plan que le coordonnateur 

résident devrait associer, au niveau des pays, à l’élaboration et à la mise en 

œuvre des bilans communs de pays et des plans-cadres des Nations Unies pour 

l’aide au développement, en particulier pour ce qui est des ODD intéressant 

le mandat de l’OIT;  

d)  prie en outre le Directeur général de porter à l’attention des organisations et 

institutions du système des Nations Unies pour le développement l’utilité d’un 

dialogue tripartite régulier avec les organisations internationales de 

travailleurs et d’employeurs, y compris au niveau mondial; 

e)  se félicite de ce que la Confédération syndicale internationale (CSI) et 

l’Organisation internationale des employeurs (OIE) aient pour objectif 

d’obtenir le statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations 

Unies; 

f) note que, dans la perspective du suivi du processus de réforme des Nations 

Unies et de la mise en œuvre du Programme 2030, la CSI et l’OIE vont 

participer activement aux processus du Conseil économique et social des 

Nations Unies; 

g) invite le Directeur général à tenir compte des points de vue exprimés par le 

Conseil d’administration au sujet de la mise en œuvre du plan d’action 

figurant en annexe du document GB.335/INS/10. 

(Document GB.335/INS/10, paragraphe 46, tel que modifié par le Conseil d’administration.) 
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Onzième question à l’ordre du jour 
 
Le travail décent au service du développement durable 
(GB.335/INS/11) 

422. Le porte-parole du groupe des travailleurs estime que l’OIT devrait saisir la possibilité 

d’examiner la réalisation de l’objectif de développement durable (ODD) 8 à l’occasion du 

Forum politique de haut niveau de l’ONU pour le développement durable qui se tiendra dans 

le courant de l’année pour intégrer les quatre piliers de l’Agenda du travail décent dans le 

Programme de développement durable à l’horizon 2030 (Programme 2030). L’OIT devrait 

en particulier insister sur le rôle fondamental des normes internationales du travail pour la 

réalisation du travail décent et sur l’importance que revêtent le mécanisme de contrôle et les 

institutions chargées des relations professionnelles. Sachant que plus de la moitié de la 

population mondiale ne jouit toujours pas de la liberté syndicale ni du droit de négociation 

collective, l’OIT devrait utiliser ce forum pour inviter les Etats membres des Nations Unies 

à ratifier la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, 

et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, et 

mettre en évidence le rôle prépondérant de l’Organisation et son action en vue d’instituer un 

nouveau contrat social.  

423. L’orateur remercie le Bureau de l’appui apporté aux représentants syndicaux afin que ces 

derniers puissent participer à la réunion du groupe d’experts qui se tiendra en avril 2019. 

Toutefois, le groupe des travailleurs se dit préoccupé au sujet des résultats de la réunion, 

étant donné le grand nombre de participants et d’institutions, et souhaite savoir comment 

cette réunion pourra contribuer au forum politique de haut niveau. Le Bureau devrait montrer 

la voie en mettant en avant le tripartisme, les mécanismes de contrôle et le rôle des relations 

professionnelles. 

424. Concernant le cours de formation sur le travail décent et le Programme 2030, l’orateur 

demande qu’une bourse complète soit attribuée à certains participants travailleurs afin de 

garantir une participation équilibrée. Il souhaite en outre un complément d’information 

concernant la plateforme ressource sur le travail décent au service du développement durable 

et les critères de sélection des ODD qui y figurent. 

425. En ce qui concerne la contribution de l’OIT à la réalisation des ODD qui seront examinés 

en 2019, d’autres aspects pourraient être intégrés au titre de l’ODD 4, comme l’éducation de 

la petite enfance, l’accès pour tous à une éducation de qualité et les conditions de travail des 

enseignants, en faisant référence aux Directives de l’OIT sur la promotion du travail décent 

pour le personnel de l’éducation de la petite enfance et au Comité conjoint OIT/UNESCO 

d’experts sur l’application des recommandations concernant le personnel enseignant. 

426. S’agissant de l’ODD 10, les inégalités de revenus résultant de la discrimination sont liées 

aux obstacles à la liberté syndicale et à la négociation collective. L’OIT pourrait montrer sa 

contribution à la réalisation de cet objectif en mettant l’accent sur la négociation collective 

et le salaire minimum vital. L’orateur souhaite que le rapport phare sur la négociation 

collective préconise la promotion de systèmes de négociation collective coordonnés et 

centralisés qui permettent de réduire les inégalités. L’OIT devrait promouvoir la Déclaration 

de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale (la 

«Déclaration sur les entreprises multinationales») ainsi que les résultats de la réunion 

tripartite d’experts sur le dialogue social transnational en vue de contribuer aux efforts pour 

le respect des droits dans un contexte de mondialisation de la production et de la 

consommation. Les instruments pertinents, tels que la convention (no 100) sur l’égalité de 

rémunération, 1951, et la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, 

de même que la collaboration avec d’autres institutions pour promouvoir la Déclaration des 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_674847.pdf
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Nations unies sur les droits des peuples autochtones et le Pacte mondial pour des migrations 

sûres, ordonnées et régulières devraient être présentés comme des contributions de l’OIT à 

l’élimination de la discrimination. Il conviendrait de déployer des efforts considérables pour 

s’attaquer aux inégalités criantes en matière de richesse, notamment par la redistribution 

fiscale à travers les systèmes de protection sociale et la fiscalité progressive. La dépendance 

à l’égard de revenus tirés du travail précaire ne concerne pas seulement les ménages des pays 

à faible revenu, mais aussi les travailleurs des pays développés et des pays à revenu 

intermédiaire qui ont des contrats «zéro heure» ou sont soumis à d’autres formes de travail 

précaire, en particulier les travailleurs migrants. Au titre de la cible 10.4, l’OIT devrait 

contribuer davantage à la cohérence macroéconomique et budgétaire à l’échelle 

internationale, en participant à l’élaboration d’un texte qui pourrait servir de cadre à des 

propositions d’ordre stratégique et à des réformes institutionnelles, en expliquant tout 

d’abord la manière dont les politiques macroéconomiques et du travail permettraient 

d’atteindre les ODD. De nombreux programmes des institutions financières internationales 

ont fortement perturbé les activités au niveau national en préconisant des réformes 

régressives du travail et de la fiscalité et en démantelant le système de sécurité sociale. La 

mise en place de politiques publiques et de services publics de qualité est cruciale si l’on 

veut atteindre les ODD. La cible 10.6 s’inscrit dans le cadre des efforts visant à appuyer la 

ratification de l’Instrument d’amendement à la Constitution de l’OIT, 1986. 

427. Quant à la transformation économique viable, l’OIT pourrait apporter une contribution 

déterminante à la réalisation des ODD en proposant que cette transformation repose sur une 

transition juste vers un nouveau modèle de production et de consommation fondé sur le 

dialogue social pour répondre aux grandes mutations du monde du travail. Ce cadre devrait 

orienter les débats sur l’infrastructure, l’éducation, les politiques industrielles, les emplois et 

les compétences nécessaires et le type de société souhaité. Le groupe des travailleurs se 

félicite de ce que l’OIT poursuive ses efforts dans le cadre de la déclaration de Silésie sur la 

solidarité et la transition juste et souhaiterait recevoir de plus amples détails sur le projet de 

plateforme pour une transition juste. 

428. En ce qui concerne l’ODD 16, l’orateur salue le travail accompli en corrélation avec la 

recommandation (no 205) sur l’emploi et le travail décent pour la paix et la résilience, 2017. 

En outre, les Directives sur le travail décent dans les services publics d’urgence représentent 

un instrument important qui met en évidence le rôle des professionnels de première ligne 

dans les conflits et les catastrophes. Ces directives pourraient être promues dans le cadre de 

la collaboration avec le Bureau des Nations Unies pour la prévention des catastrophes. Etant 

donné que l’ODD 16 comprend également la lutte contre la corruption et les flux financiers 

illicites, les travaux de recherche et les discussions sur la protection des lanceurs d’alerte 

constitueront une autre contribution importante. 

429. Concernant l’Initiative mondiale pour l’emploi décent des jeunes, l’OIT devrait étendre les 

procédures de partenariat public-privé à tous les partenariats avec le secteur privé, même en 

l’absence de contribution financière au budget de l’OIT. Il est préoccupant de constater que, 

tout au long de l’élaboration de l’initiative, les représentants des travailleurs n’ont pas été 

consultés pour la rédaction des documents clés, le choix des priorités thématiques, la mise 

au point des campagnes et manifestations et les décisions concernant la collaboration avec 

des partenaires extérieurs. Les thèmes retenus ne reflètent pas les priorités syndicales en 

matière d’emploi des jeunes, telles que le rôle des partenaires sociaux dans la création, la 

garantie et la promotion d’un travail décent pour tous, le rôle du dialogue social et de la 

négociation collective, la participation des jeunes travailleurs aux activités syndicales, la 

nécessité de lutter contre la contractualisation, les contrats «zéro heure» et le pseudo-emploi 

indépendant, le recours croissant aux stages non ou mal rétribués et la nécessité de veiller à 

ce que les jeunes travailleurs jouissent pleinement de leurs droits et protections en matière 

d’emploi, de recherche d’emploi, de volontariat et de formation professionnelle. En outre, 

un mécanisme devrait être mis en place pour empêcher les entreprises multinationales ayant 
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de piètres antécédents en matière de travail et de droits de l’homme de rejoindre l’initiative, 

afin de ne pas nuire à la réputation de l’OIT. Le groupe des travailleurs soutient le projet de 

décision. 

430. La porte-parole du groupe des employeurs dit que de nombreuses entreprises ont déjà 

intégré le développement durable au cœur de leurs stratégies; toutefois, il faut une approche 

équilibrée qui intègre les dimensions économique, sociale et environnementale. C’est en 

créant les conditions d’une croissance durable que l’on pourra libérer les capacités de 

production, développer l’emploi, accroître les sources de revenus et favoriser le progrès 

social. L’OIT doit indiquer plus clairement que les entreprises durables jouent un rôle 

prépondérant dans la mise en œuvre et la pérennisation du travail décent, tout en tenant 

compte des défis croissants, notamment le progrès technologique et l’évolution 

démographique. 

431. Pour «donner des moyens d’action aux populations», il faut favoriser un environnement 

propice au renforcement de la productivité afin de garantir la durabilité des entreprises. Créer 

«de nombreuses autres possibilités d’emploi» ne signifie pas simplement offrir des 

possibilités qui permettent «un accès effectif aux droits et qui soient conformes aux normes 

applicables». Des mesures incitatives d’ordre économique pourraient le mieux contribuer à 

la réduction des inégalités des chances, en développant des politiques d’investissement en 

matière d’éducation et de formation pour favoriser l’intégration dans le marché du travail. 

Cependant, il doit aussi y avoir un changement d’attitude et une évolution de certaines 

pratiques socioculturelles. Au cours des vingt-cinq dernières années, les inégalités ont 

augmenté dans de nombreux pays, mais diminué dans de nombreux autres, ce qui confirme 

que les politiques menées au niveau national ont porté leurs fruits. L’un des moyens de lutter 

contre les inégalités de revenus est d’agir sur la réduction des écarts de productivité aux 

niveaux sectoriel et régional et de mettre en place une taxation progressive et des politiques 

de protection sociale. 

432. Le document traite la productivité comme un sous-produit d’un environnement favorable, 

plutôt que comme une condition indispensable pour permettre aux entreprises de créer des 

emplois décents et durables. L’apparition de nouveaux modèles d’activité et l’avenir du 

travail obligent l’Organisation à revoir son approche. L’Agenda pour le travail décent doit 

aller de pair avec un agenda pour la croissance de la productivité, qui devrait être placée au 

premier rang des plans de développement nationaux, au moyen des programmes par pays de 

promotion du travail décent (PPTD). Il faut faire davantage pour favoriser la croissance de 

la productivité et créer des emplois, en accordant la priorité aux mesures qui favorisent 

productivité et croissance durable, créatrices d’emplois et de revenus.  

433. La section du document consacrée aux institutions et aux politiques globales ne prend pas 

suffisamment en compte le rôle que jouent les partenaires sociaux. Les organisations 

d’employeurs ont un rôle central à jouer dans un contexte où les environnements 

réglementaires doivent être adaptés aux nouvelles tendances, et il est essentiel de les 

renforcer. Les organisations d’employeurs et de travailleurs doivent également être en 

mesure d’influencer les priorités de la nouvelle génération de plans-cadres des Nations Unies 

pour l’aide au développement. Seules des stratégies nationales de développement reposant 

sur le dialogue social peuvent permettre d’apporter des réponses appropriées. 

434. S’attaquer au chômage, et à celui des jeunes en particulier, exige d’adopter un ensemble de 

mesures intégrées. Les politiques nationales ne sont pas toujours efficaces pour relever les 

défis de l’emploi, car elles sont souvent insuffisamment ou mal mises en œuvre. Il convient 

donc de mener un diagnostic approfondi, en examinant les problèmes de capacités 

institutionnelles et de coordination au niveau national, et de mettre en place des mécanismes 

pour en évaluer l’impact. 
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435. En ce qui concerne la transition vers l’économie formelle, un accès facilité aux droits de 

propriété, par exemple, pourrait fournir le cadre juridique aux entreprises informelles pour 

s’enregistrer et investir, tout en réduisant les goulets d’étranglement en matière 

d’enregistrement et en mettant en place des mécanismes d’incitation tels que l’accès aux 

crédit, afin de favoriser la formalisation.  

436. S’agissant de la transition vers une économie plus sobre en carbone, il convient d’anticiper 

l’impact économique, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME). Une 

transition viable nécessite de passer d’une approche réglementaire à une approche plus 

globale incluant un cadre de régulation stable et des incitations, notamment dans les 

économies en développement et émergentes. Afin de relever les défis socio-économiques du 

changement climatique, il convient de promouvoir des politiques macroéconomiques et de 

développement durable, de mettre en place un environnement ainsi que des politiques 

industrielles et sectorielles propices à la productivité, d’améliorer l’accès au financement et 

aux technologies, et de favoriser le développement des compétences. Le premier objectif du 

Bureau, avant d’établir une éventuelle plateforme mondiale pour une transition juste, devrait 

élaborer un plan d’action visant à renforcer la capacité des mandants à entreprendre ces 

transformations structurelles. 

437. En ce qui concerne la migration, le document ne prend en compte que la protection des 

travailleurs migrants. Pour favoriser l’insertion des populations migrantes dans le marché du 

travail, des programmes spécifiques d’éducation, de formation et d’apprentissage doivent 

être mis en place. 

438. S’exprimant au nom du groupe de l’Afrique, un représentant du gouvernement du Sénégal 

indique que son groupe encourage le Bureau à continuer de réfléchir à la manière d’accélérer 

les progrès pour «donner des moyens d’action aux populations et assurer l’inclusion et 

l’égalité» et engager les Etats Membres à faire le point sur les progrès qu’ils ont accomplis, 

en particulier concernant l’ODD 8. Le mandat de l’OIT fondé sur la justice sociale et 

l’Agenda pour le travail décent peuvent montrer la voie à suivre en ce qui concerne la 

réalisation des ODD à l’horizon 2030. Le défi reste néanmoins immense, en particulier sur 

le continent africain, compte tenu notamment de l’ampleur du chômage des jeunes et du 

poids de l’économie informelle, ainsi que du faible accès à la protection sociale et à la 

négociation collective. L’OIT mène une action importante pour mettre en œuvre son 

programme de perfectionnement des compétences, en tenant compte des situations 

nationales, dans sa stratégie en matière de coopération pour le développement. Il convient 

d’étendre cette action, notamment en Afrique. L’économie informelle domine la structure 

de l’économie africaine, et les efforts visant à favoriser la formalisation doivent être 

poursuivis. 

439. Le groupe de l’Afrique formule quelques recommandations, à savoir: appuyer la mise en 

œuvre de plans d’action découlant des conclusions de la 106e Conférence internationale du 

Travail en 2017 s’agissant de la contribution des migrants au Programme 2030 pour une 

croissance inclusive et un développement durable dans les pays d’origine, de transit et de 

destination; appuyer les stratégies visant à formaliser l’économie et à réduire les déficits de 

travail décent, en particulier par des systèmes inclusifs de sécurité sociale; favoriser les 

politiques garantissant des conditions de travail respectueuses des normes de santé et de 

sécurité au travail pour protéger les travailleurs et accroître la productivité au travail ainsi 

que les performances économiques; créer des opportunités pour tous, réduire les inégalités 

et mettre fin aux discriminations et aux disparités entre hommes et femmes en matière de 

salaires, d’accès à l’emploi et d’acquisition de compétences; investir dans la création 

d’emplois directs et indirects, en particulier en orientant les investissements dans les 

infrastructures physiques et numériques pour renforcer la connectivité, développer les 

marchés et soutenir durablement la croissance économique et le progrès social; et renforcer 
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les compétences techniques et les services statistiques nationaux pour assurer un suivi 

efficace de la mise en œuvre des ODD.  

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

gouvernement du Bangladesh estime que la concrétisation du travail décent pour tous est 

l’un des moyens les plus sûrs d’accroître l’autonomie des individus. Outre la création de 

nouvelles possibilités d’emploi, il est essentiel d’assurer l’égalité d’accès aux possibilités et 

aux ressources existantes, en particulier pour ceux qui font face à des difficultés et à la 

discrimination. Le Bureau devrait œuvrer avec les mandants et renforcer les partenariats 

interinstitutions pour remédier à ce problème. Promouvoir les PME en mettant 

particulièrement l’accent sur les jeunes contribuerait à lutter contre le chômage en Asie et 

dans le Pacifique; l’orateur sollicite l’assistance du Bureau pour aider les jeunes à acquérir 

les compétences nécessaires. Il prie en outre l’Organisation d’aider les mandants à 

développer la formation à la gestion et à mettre en place des systèmes d’appui pour répondre 

aux besoins des PME. 

441. De nombreux pays d’Asie et du Pacifique ne disposent pas des capacités institutionnelles et 

techniques nécessaires pour produire des données, suivre la réalisation des ODD et faire 

rapport à ce sujet. L’orateur encourage donc le Bureau à accroître son soutien en prévoyant 

des activités de renforcement des capacités, en fournissant une assistance technique et en se 

coordonnant avec d’autres entités responsables. 

442. Il conviendrait d’étudier la répartition géographique des nouveaux emplois créés dans le 

cadre de la réalisation des objectifs de l’Accord de Paris sur les changements climatiques. Il 

faudrait investir davantage dans la mise en place d’infrastructures à faible émission de 

carbone, la construction écologique et la création d’emplois verts. L’orateur accueille 

favorablement la proposition de créer une plateforme mondiale pour une transition juste, des 

emplois décents et des sociétés inclusives, et souhaite obtenir plus d’informations, 

notamment sur la structure et le fonctionnement envisageables pour cette plateforme. Enfin, 

si le GASPAC note avec satisfaction que l’OIT participe à différentes initiatives 

multilatérales avec différents partenaires pour aider les Etats Membres à réaliser les ODD, 

l’Organisation doit aussi veiller à ce que ces initiatives ne se chevauchent pas. 

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

du gouvernement de la Roumanie dit que la Macédoine du Nord, le Monténégro, la Serbie 

et l’Albanie, ainsi que la Géorgie, s’associent à sa déclaration. Les inégalités et les déficits 

de travail décent résultent du manque de perspectives et trouvent souvent leur origine dans 

des formes de discrimination et dans des violations des principes et droits fondamentaux au 

travail. Les institutions et les politiques du marché du travail sont déterminantes pour la 

promotion de sociétés justes, pacifiques et inclusives, et des politiques de l’emploi globales 

fondées sur des cadres tripartites doivent privilégier des approches intégrées. Cela est 

particulièrement vrai lorsqu’il s’agit de relever le défi de l’emploi des jeunes, d’éradiquer le 

travail des enfants et le travail forcé et de promouvoir la consolidation de la paix et la 

transition vers l’économie formelle. De plus, les conditions sociales et environnementales 

constituent des éléments essentiels du développement durable et des chaînes de valeur 

mondiales pérennes. 

444. Même si l’ODD 8 est au cœur du mandat de l’OIT, il faudrait continuer de contribuer à tous 

les ODD en coopérant avec d’autres organisations et avec les partenaires sociaux. Le travail 

décent étant essentiel au développement humain, les mesures visant à atteindre l’ODD 8 

concourront à la réalisation des autres objectifs. 

445. La transition vers une économie verte est un processus complexe, et les employeurs doivent 

s’adapter aux nouvelles technologies et méthodes de travail par l’acquisition de nouvelles 

compétences. Il faut procéder à l’évaluation de l’incidence de la création d’emplois verts 
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afin de recenser les secteurs économiques où ces emplois pourraient être créés et d’anticiper 

les changements de la structure professionnelle en fonction des compétences requises. 

L’anticipation des changements sur le marché du travail suppose une gestion dynamique de 

la transformation et une meilleure collecte de données; une planification à long terme sera 

donc essentielle. Grâce à ses capacités de recherche et à son engagement en faveur de 

l’Agenda pour le travail décent, l’OIT pourrait contribuer à la réflexion sur la transition vers 

une économie économe en énergie et en ressources. Une cartographie des futures 

compétences nécessaires à cette transformation est nécessaire afin de prévoir les besoins des 

travailleurs. 

446. Le dialogue social et le tripartisme joueront un rôle essentiel dans la restructuration des 

secteurs économiques touchés par la transition vers les énergies renouvelables. La 

numérisation et les nouvelles technologies posent de multiples difficultés pour l’avenir du 

marché du travail et nécessitent l’appui de toutes les institutions et de tous les acteurs 

économiques et sociaux. Un dialogue social efficace doit mettre en avant les intérêts des 

acteurs nationaux. Il devrait aussi y avoir des mécanismes d’aide et des financements 

aisément accessibles, et il conviendrait de prévoir la formation et le développement 

organisationnel des travailleurs et des employeurs. Les gouvernements ont le devoir de 

soutenir les partenaires sociaux. Les travailleurs du secteur informel sont particulièrement 

vulnérables, surtout dans les zones rurales, de sorte que la formalisation est également 

essentielle à la réalisation des ODD. 

447. S’exprimant au nom de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), un 

représentant du gouvernement de la Thaïlande déclare que son groupe partage le point de 

vue exprimé par le GASPAC et estime que la mise en œuvre des ODD 4, 8, 10, 13 et 16 est 

essentielle pour accroître l’autonomie des individus et garantir l’inclusion et l’égalité. 

L’autonomisation économique par le travail décent et l’emploi productif nécessite 

l’instauration d’un environnement favorable où les travailleurs de tous les secteurs disposent 

des bonnes compétences et des bonnes formations. En ce qui concerne les inégalités, des 

progrès considérables ont été accomplis dans la lutte contre les écarts de revenus dans le 

monde. Des emplois de qualité, assortis d’une protection sociale, doivent jouer un rôle clé 

dans l’autonomisation économique afin de combler les écarts de revenus, et la protection 

sociale est essentielle pour que les travailleurs ne tombent pas sous le seuil de pauvreté. 

448. Les travailleurs de l’économie informelle, que l’on trouve souvent dans des zones rurales, 

sont particulièrement exposés aux déficits de travail décent. La transition vers l’emploi 

formel et l’extension de la couverture de la protection sociale contribueront à améliorer leurs 

conditions de travail et capacités de production et leur donneront accès à de meilleurs 

marchés du travail. L’OIT doit continuer de soutenir ses Etats Membres en fournissant des 

programmes d’assistance technique pour veiller à ce que les recommandations relatives à la 

protection sociale et à la formalisation de l’emploi se traduisent par des mesures concrètes à 

l’échelle nationale. Nombre de pays en développement ont entrepris une transformation 

remarquable et ont connu une forte croissance, à l’origine d’une amélioration de la qualité 

de vie et de l’égalité des chances. 

449. Une représentante du gouvernement de l’Ethiopie dit qu’il est essentiel de parvenir à une 

croissance inclusive et de créer des emplois, surtout pour les jeunes et les femmes, si l’OIT 

et ses Etats Membres souhaitent agir collectivement à l’égard d’enjeux pressants du 

développement. La collaboration de l’OIT avec des acteurs à différents niveaux et les efforts 

que le Bureau fait pour aider les Etats Membres à soumettre un examen national volontaire 

sur l’ODD 8 sont encourageants et devraient être encore renforcés. La numérisation et 

l’harmonisation des systèmes d’information sur le marché du travail, surtout en Afrique, sont 

particulièrement importantes, puisque la garantie du travail décent pour tous exige 

l’élaboration de politiques fondées sur des données probantes et l’adoption de décisions 

éclairées. 
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450. Un représentant du gouvernement de la Chine estime que le Forum politique de haut niveau 

de l’ONU pour le développement durable représente une occasion importante pour l’OIT 

d’intégrer le travail décent au Programme 2030. Le thème du forum est étroitement lié à 

l’ODD 8 et à d’autres ODD qui intéressent l’OIT. Même si le nombre de travailleurs pauvres 

est en diminution dans le monde, la pauvreté est toujours la principale cause de bien des 

problèmes économiques et sociaux, ainsi qu’un obstacle majeur au développement 

économique et social durable. La Chine encourage le Bureau à recourir pleinement à la 

formation basée sur l’emploi et à la formation professionnelle ainsi qu’aux socles de 

protection sociale qui jouent un rôle capital dans la réduction de la pauvreté et dans la 

réalisation des ODD, et à participer plus activement au Forum politique de haut niveau et à 

d’autres activités de l’ONU. 

451. Un représentant du gouvernement de l’Inde dit qu’une croissance inclusive, l’emploi 

productif, une éducation de qualité, la réduction des inégalités, le travail décent, une 

transition juste, des sociétés pacifiques, un accès à la justice et des institutions responsables 

et ouvertes font partie intégrante du développement durable et de la croissance. Il encourage 

l’OIT à participer à la coopération pour le développement ayant trait aux partenariats 

mondiaux pour les compétences en mettant en place une plateforme pour promouvoir la 

participation des jeunes à des programmes d’apprentissage dans différents pays, afin de les 

aider à devenir des membres productifs de la main-d’œuvre mondiale. Il faut établir des liens 

solides entre les systèmes d’enseignement et le marché du travail, et l’OIT a un rôle crucial 

à jouer pour répondre aux nouvelles tendances de l’emploi et aux nouvelles formes d’emploi, 

par la collecte de données, la formulation de recommandations stratégiques et la conception 

de plateformes pour coordonner les efforts qui permettront la concrétisation d’occasions 

pour la main-d’œuvre. En ce qui concerne le développement durable, l’OIT peut 

accompagner la transition vers des sociétés écologiquement durables en approfondissant ses 

travaux de recherche et en fournissant une assistance technique aux pays en développement, 

en recensant les secteurs qui seront les plus durement touchés et en estimant les pertes 

d’emplois liées à la transition vers des emplois verts. 

452. Un représentant du gouvernement de l’Equateur indique que son pays a montré son adhésion 

aux ODD en participant en 2018 à l’examen national volontaire du Forum politique de haut 

niveau de l’ONU. Dans ce contexte, l’Equateur salue la collaboration de l’OIT avec les 

réunions de groupes d’experts et en particulier ses travaux sur l’ODD 8 en vue de la 

préparation du rapport de situation qui sera présenté au Forum politique de haut niveau en 

2019. L’Equateur a conscience des défis à venir et convient que l’autonomisation, la 

formation, le renforcement des capacités, l’élimination de la discrimination sous toutes ses 

formes et le renforcement des capacités de production sont essentiels pour créer des 

perspectives et des emplois décents. 

453. Une représentante du gouvernement de l’Indonésie affirme que son pays aussi s’inquiète de 

ce que les inégalités salariales soient devenues une tendance mondiale, surtout pour les 

femmes. L’Indonésie attache une grande importance à l’investissement dans les 

compétences pour préparer l’avenir du travail et soutient les efforts du BIT visant à continuer 

de fournir aux Etats Membres une assistance technique dans le domaine du développement 

des compétences et de l’adéquation de ces compétences. La consolidation et la 

transformation des institutions et des politiques du marché du travail sont d’importants défis 

à relever dans le cadre de la promotion du travail décent, et il faut impérativement prendre 

des mesures pour veiller à ce que, à l’avenir, les politiques du travail permettent aux jeunes 

travailleurs de tirer pleinement profit du marché du travail. L’Indonésie invite l’OIT à 

continuer de soutenir la communication d’informations relatives au Programme 2030 et à 

suivre la mise en œuvre de ce programme, notamment en menant des activités de 

renforcement des capacités et en fournissant une assistance technique, afin que les pays 

améliorent leurs systèmes statistiques et leurs données de base. 
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454. Une représentante du gouvernement de l’Uruguay fait observer que des orientations claires 

de la part de l’OIT aideront à renforcer l’attachement à la justice sociale, à la liberté 

syndicale, au dialogue social et à la négociation collective. L’Uruguay compte sur 

l’Organisation pour continuer de fournir des outils pratiques, souples et efficaces. 

L’instabilité générée par les crises économiques, les conflits politiques et sociaux et les 

possibles changements technologiques doit être envisagée dans une perspective globale, 

l’accent étant mis sur ses effets sur les êtres humains, en particulier ceux qui sont dans des 

situations de vulnérabilité, dont la pauvreté extrême et le travail forcé. A ces préoccupations 

s’ajoutent le chômage des jeunes, la discrimination sous toutes ses formes, les effets des 

changements climatiques et les mutations technologiques – autant de facteurs qui obligent 

les pays à concevoir des politiques publiques efficaces. En dépit d’un contexte international 

plus difficile et plus incertain, les efforts des pays à l’échelle nationale ont abouti à des 

résultats concrets. Sa structure tripartite permet à l’OIT de saisir les réalités internationales 

et de trouver les bonnes réponses à apporter, et son système de contrôle joue un rôle essentiel 

pour protéger les droits au travail d’une façon équilibrée et inclusive. 

455. Un représentant du gouvernement du Népal salue le rapport du BIT intitulé Emploi et 

questions sociales dans le monde – Tendances 2019, qui va dans le sens de la vision globale 

du travail décent de l’OIT, d’une croissance inclusive et de la défense de la justice sociale. 

Le document va aussi dans le sens du rapport de la Commission mondiale de haut niveau sur 

l’avenir du travail, de par son programme centré sur l’humain et l’attention renouvelée qu’il 

porte aux capacités des individus et à la situation du marché du travail. La collaboration 

internationale est essentielle pour lutter contre les déficits de travail décent dans la plupart 

des pays en développement. Le gouvernement du Népal sait gré à l’OIT de mobiliser des 

efforts collectifs dans le but d’éliminer le travail des enfants, le travail forcé et l’esclavage 

moderne. Le fait que quelque 64 millions de jeunes femmes et hommes soient au chômage 

dans le monde représente un problème majeur. Le chômage des jeunes doit être combattu 

globalement par des mesures gouvernementales en faveur de l’emploi et du développement 

économique, de l’éducation et du perfectionnement des compétences, du marché du travail, 

de l’entrepreneuriat et du travail indépendant des jeunes, et des droits pour les jeunes. 

456. Une représentante du gouvernement de la Thaïlande reconnaît que l’emploi décent et 

productif est au cœur du Programme 2030 et soutient les prévisions de l’OIT relatives au 

perfectionnement des compétences et à l’éducation. Il est essentiel que tous les travailleurs 

bénéficient d’une protection sociale, et l’OIT peut y contribuer en élaborant des programmes 

de renforcement des capacités aux échelles régionale et nationale en vue de fournir des 

orientations sur l’application de politiques de protection sociale. 

457. Un représentant du Directeur général (Directeur général adjoint pour les programmes 

extérieurs et les partenariats (DDG/FOP)) dit que les orientations que les Etats Membres et 

les représentants ont fournies au cours des discussions éclaireront la contribution de l’OIT 

au Forum politique de haut niveau de l’ONU et aux réunions de groupes d’experts. 

458. Un représentant du Directeur général (Directeur du Bureau de l’OIT pour les Nations Unies 

à New York et Représentant spécial auprès des Nations Unies) convient que le moment est 

venu de relier l’ODD 8 à tout le programme, car c’est un objectif qui suscite une 

appropriation collective. L’OIT s’est vu confier la charge de 14 indicateurs, dont la plupart 

sont tirés de l’ODD 8, et c’est dans ce contexte qu’elle a été choisie pour présider la réunion 

du groupe d’experts sur cet ODD. En ce qui concerne la formation, l’OIT a un budget limité 

mais elle apportera la plus grande contribution possible. Les liens qu’entretient l’ODD 8 

avec les autres objectifs sont l’un des principaux éléments de la plateforme de promotion du 

travail décent sur laquelle les travaux se poursuivent. L’Initiative mondiale pour l’emploi 

décent des jeunes est importante car les jeunes sont au cœur des ODD, et l’OIT a été désignée 

pour mener l’initiative compte tenu de ses connaissances spécialisées. Les droits au travail 

doivent être pris en compte systématiquement dans tous les domaines de l’initiative, 



GB.335/INS/PV 

 

106 GB335-INS_PV-[RELME-190523-3]-Fr.docx  

notamment ceux ayant trait à la formalité, à l’économie rurale et à l’apprentissage de qualité. 

La notion de transition juste a été choisie pour faire partie des thèmes du Sommet Action 

Climat de l’ONU qui se tiendra en 2019, et les Etats Membres seront encouragés à inclure 

des politiques de transition juste au titre de leurs contributions déterminées au niveau 

national. 

Décision 

459. Le Conseil d’administration prie le Directeur général de tenir compte de ses 

orientations pour élaborer plus avant la contribution de l’OIT à l’édition 2019 du 

Forum politique de haut niveau pour le développement durable. 

(Document GB.335/INS/11, paragraphe 52.) 

Douzième question à l’ordre du jour 
 
Suivi de la Résolution concernant les autres 
mesures sur la question du Myanmar adoptées 
par la Conférence à sa 102e session (2013) 
(GB.335/INS/12) 

460. Un représentant du Directeur général (Directeur général adjoint pour la gestion et la réforme 

(DDG/MR)) déclare que le Bureau s’emploie activement avec le gouvernement du 

Myanmar, en particulier le ministère du Travail, à arrêter définitivement les modalités d’un 

nouveau mécanisme chargé de traiter les cas de travail forcé. Ce mécanisme marquera la 

transition entre le Protocole d’entente complémentaire et les plans d’action qui en découlent 

et le programme par pays de promotion du travail décent (PPTD). Quoiqu’avec un certain 

retard, le Bureau a reçu des indications du gouvernement quant à la voie à suivre. Des 

progrès ont été réalisés sur un certain nombre de questions mentionnées dans le document. 

461. Un représentant du Directeur général (chargé de liaison de l’OIT pour le Myanmar) déclare 

que le principal objectif, tel qu’il figure dans le PPTD, est d’institutionnaliser un mécanisme 

national de traitement des plaintes pour travail forcé qui remplacera le Protocole d’entente 

complémentaire, venu à terme en décembre 2018. Les cours de formation et de 

sensibilisation et les programmes de renforcement des capacités relatifs au travail forcé se 

poursuivront dans le cadre du nouveau mécanisme, mais avec une mobilisation beaucoup 

plus forte des partenaires sociaux. Ces derniers jours, le ministère du Travail et le chargé de 

liaison de l’OIT à Yangon ont arrêté un projet de plan qui doit être soumis aux autres 

ministères; ce projet prévoit que le gouvernement du Myanmar achèvera la phase de 

conception en avril-mai de façon à établir le nouveau mécanisme dès juin 2019. L’OIT et 

les partenaires sociaux seront pleinement associés à ce processus afin d’assurer que le 

nouveau mécanisme jouit de la confiance des mandants tripartites et, surtout, des victimes 

du travail forcé au Myanmar. 

462. Le document dont est saisi le Conseil d’administration montre que des cas de travail forcé 

et de recrutement de personnes n’ayant pas atteint l’âge d’admission à l’emploi continuent 

d’être signalés, notamment dans les zones de conflit au Myanmar. Il est donc important de 

savoir comment les plaintes seront instruites, comment les victimes et les plaignants seront 

protégés contre les représailles et comment le mécanisme s’articulera dans le système 

judiciaire et garantira que chacun rende compte de ses actes et que les victimes obtiennent 

réparation. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_673022.pdf
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463. Le gouvernement est convenu que, tant que le mécanisme national ne sera pas en place et 

opérationnel, le BIT continuera de soumettre les plaintes pour travail forcé au groupe de 

travail de haut niveau selon la procédure en vigueur. Une fois établi le nouveau mécanisme, 

le BIT pourra lui transmettre les plaintes. Celles concernant les recrues mineures seront 

toujours examinées par le groupe de travail chargé de la surveillance et de la communication 

d’informations, et le BIT continuera de recevoir les plaintes s’adressant à lui. Le 

gouvernement a également accepté de continuer de traiter tout cas de travail forcé qui aura 

été reçu en vertu du Protocole d’entente complémentaire avant le 31 décembre 2018. 

464. La promulgation il y a peu de la nouvelle loi sur la sécurité et la santé au travail est une étape 

importante pour le PPTD, car elle constitue le fondement d’un système national unifié de 

sécurité et de santé au travail au Myanmar. Cela représente un succès notable pour le 

processus tripartite, car cette loi est débattue depuis de nombreuses années par les partenaires 

sociaux et témoigne de la valeur du dialogue social dans l’élaboration de la loi. Le dialogue 

tripartite au Myanmar s’est développé ces dernières années, mais il reste fragile et ne saurait 

être considéré comme acquis. Le sentiment existe que les recommandations qui en émanent 

ne sont pas vraiment prises en compte par le Parlement dans la réforme de la législation du 

travail, et cela est source de frustration. Les directives offertes par la Commission d’experts 

pour l’application des conventions et recommandations (CEACR) sont utiles à cet égard, et 

le Parlement poursuit les consultations. Il y a l’espoir que le processus législatif avancera 

lors de la session parlementaire en mai. 

465. En février, plusieurs dirigeants syndicaux de la ville de Mandalay ont été inculpés en vertu 

de la loi sur la réunion pacifique pour avoir participé à une manifestation pacifique 

concernant la législation du travail. Les accusations portées semblent arbitraires et 

disproportionnées et vont à l’encontre de l’esprit de dialogue social et du développement 

démocratique du Myanmar, ce qui a incité le BIT à intervenir à un niveau élevé et à suivre 

l’affaire de très près. La CEACR a déjà souligné certaines carences de cette loi eu égard au 

principe de la liberté syndicale et a demandé qu’elle soit amendée. 

466. Un représentant du gouvernement du Myanmar déclare que le Myanmar s’associe à la 

déclaration qui va être prononcée au nom de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est 

(ASEAN), de l’Australie et du Japon. Depuis son entrée en fonctions en mars 2016, le 

gouvernement civil démocratiquement élu du Myanmar s’attache à assurer la transition d’un 

régime autoritaire vers une union fédérale démocratique. Sous l’effet de la réforme des 

institutions publiques et du renforcement de l’état de droit visant à instaurer une société juste 

et équitable, des progrès considérables ont été faits dans de nombreux domaines, notamment 

en matière de promotion et de protection des droits au travail. L’exécution en cours du plan 

de développement durable du Myanmar, qui s’aligne sur les ODD, notamment l’ODD 8, ne 

peut que renforcer ces évolutions positives. Le gouvernement du Myanmar est convaincu 

que la modification des politiques, la réforme de la législation et les activités de 

sensibilisation et de formation permettront de faire évoluer les comportements des individus 

et des organisations, y compris dans l’administration, et d’approfondir la culture tripartite 

dans le pays. C’est pourquoi il a entrepris d’accélérer la réforme de la législation du travail, 

de renforcer la culture du dialogue social tripartite et, en étroite coopération avec le BIT, de 

former ceux qui participent activement à la promotion et à la protection des droits au travail, 

L’une des réalisations les plus significatives est la signature du premier PPTD jamais conclu 

au Myanmar. 

467. L’orateur déclare que son gouvernement est déterminé à éliminer le travail forcé et qu’il a 

déjà transféré le Département de l’administration générale, compétent pour de nombreuses 

questions liées au travail forcé, du ministère de l’Intérieur, désigné par l’armée, au ministère 

civil des Affaires de l’Union. Depuis l’expiration, en décembre 2018, du mécanisme de 

plainte pour les cas de travail forcé, le gouvernement coopère étroitement avec le BIT dans 

le cadre du PPTD récemment signé et il a établi un plan d’action en vue de l’établissement 
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de mécanismes. Par ailleurs, il met au point un plan d’action national assorti de délais visant 

à éliminer le travail forcé, qui comporte les quatre priorités suivantes: institutionnalisation 

du mécanisme national de plainte pour les cas de travail forcé; formation et sensibilisation; 

renforcement des capacités visant à mettre fin au travail forcé; mobilisation des partenaires 

sociaux pour prévenir le travail forcé dans le secteur privé. Le mécanisme national de 

traitement des plaintes sera élaboré en consultation avec les partenaires sociaux et le BIT. 

En outre, le ministère du Travail, de l’Immigration et de la Population jouera un rôle central 

dans ce mécanisme. 

468. Si des progrès significatifs ont été accomplis, le gouvernement rencontre de nombreuses 

difficultés pour promouvoir et protéger les droits au travail, en raison principalement d’une 

méconnaissance de la question. C’est pourquoi il souhaite accroître le nombre de cours de 

formation et d’activités de sensibilisation, et notamment de formation de formateurs. Le 

gouvernement s’attache par ailleurs à s’acquitter de son obligation de présenter des rapports 

sur les conventions qu’il a ratifiées. Il souhaiterait ratifier davantage de conventions de l’OIT, 

y compris des conventions fondamentales, mais il sait qu’il lui faudra à cette fin renforcer 

sa capacité en matière de présentation de rapports. 

469. L’orateur déclare que son gouvernement est conscient des préoccupations exprimées par les 

partenaires sociaux et le BIT au sujet de la nécessité de favoriser les relations avec les 

partenaires tripartites et demande au Bureau d’organiser des formations spécifiques pour 

chaque groupe. Soucieux de remédier aux lacunes de certaines lois nationales, le 

gouvernement a entrepris des réformes. La révision de la loi sur l’organisation du travail est 

en cours de discussion avec les partenaires sociaux. Qui plus est, divers amendements à la 

loi sur le règlement des conflits du travail ont été adoptés par les deux chambres du 

Parlement et font l’objet d’une synthèse par une commission mixte, à l’issue des 

consultations qui ont eu lieu entre des parlementaires et des représentants des travailleurs. 

Une commission parlementaire tripartite est chargée d’amender les dispositions 

constitutionnelles non démocratiques; ses travaux auront une incidence sur d’autres réformes, 

notamment la législation du travail. 

470. Le gouvernement du Myanmar soutient le droit d’organiser des rassemblements pacifiques. 

La culture du dialogue social tripartite s’est renforcée au niveau national et le gouvernement 

n’a pas ménagé ses efforts pour prévenir les conflits du travail entre les travailleurs et les 

employeurs. Le nombre d’organisations syndicales enregistrées s’accroît sensiblement. Le 

gouvernement encourage l’investissement responsable qui tient compte des considérations 

environnementales et sociales. Le nouveau ministère de l’Investissement et des Relations 

économiques extérieures cherche à systématiser davantage le secteur de l’investissement; 

les permis ne sont octroyés qu’aux investisseurs qui satisfont à des critères stricts, 

notamment en matière de responsabilité sociale et de création d’emplois. En 2017 et 2018, 

les investissements étrangers directs se sont concentrés dans le secteur manufacturier à forte 

intensité de main-d’œuvre, ce qui a stimulé le commerce et créé des emplois décents en 

grand nombre. Le gouvernement du Myanmar demande aux investisseurs de soutenir les 

efforts qu’il déploie pour améliorer le bien-être des travailleurs. 

471. Le représentant du gouvernement du Myanmar déclare apprécier la coopération et la 

collaboration de l’OIT qui, il l’espère, dans cette étape transformation démocratique, vont 

s’intensifier en vue de promouvoir et de protéger les droits des travailleurs. L’orateur tient 

en outre à remercier tous les pays qui ont appuyé les initiatives visant à favoriser les droits 

au travail et la justice sociale au Myanmar. Il indique que son gouvernement est déterminé 

à surmonter les obstacles restants. Vu ce qui a été dit précédemment, il est temps de 

normaliser les relations entre le Myanmar et l’OIT en modifiant le statut du chargé de liaison 

et en remplaçant son bureau par un bureau de pays. Qui plus est, il serait opportun de retirer 

la question de l’ordre du jour du Conseil d’administration à la session du centenaire. 
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472. Le porte-parole du groupe des employeurs déclare que le Conseil d’administration semble 

recevoir des messages contradictoires sur le Myanmar; d’un côté, il paraîtrait que des progrès 

notoires aient été réalisés mais, de l’autre, de nouvelles préoccupations ont surgi. Le Conseil 

d’administration envisagera de retirer la question de son ordre du jour lorsqu’il observera un 

véritable changement dans l’approche du gouvernement. 

473. Le groupe des employeurs se félicite de la signature du PPTD pour le Myanmar et de son 

alignement sur le plan de développement durable du Myanmar. A propos du paragraphe 17 

du document qui traite de la loi sur le règlement des conflits du travail, le gouvernement 

devrait envisager le recours à d’autres formules de règlement des conflits qui soient 

efficaces, d’accès facile, de faible coût et qui débouchent rapidement sur des résultats. Par 

ailleurs, il faudrait distinguer légalement les sanctions pénales des sanctions infligées pour 

violation de la réglementation administrative ou de la législation du travail. En ce qui 

concerne le paragraphe 18, il conviendrait de mettre la loi sur l’organisation du travail en 

conformité avec la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit 

syndical, 1948. Le gouvernement devrait véritablement collaborer avec les partenaires 

sociaux au moment de réviser la loi et tenir compte de leurs contributions pour légiférer 

effectivement. Il importe que les employeurs et les travailleurs puissent adhérer aux 

organisations de leur choix. Le groupe des employeurs s’inquiète de la structure 

administrative pyramidale qui régit les organisations, empêchant les employeurs de créer 

leurs propres organisations légalement reconnues au niveau national. Il considère par ailleurs 

que la loi au Myanmar ne devrait pas fixer des critères limitant la composition des comités 

directeurs des organisations d’employeurs et des organisations de travailleurs. 

474. Pour ce qui est de l’efficacité du projet du Bureau des activités pour les employeurs 

(ACT/EMP) du BIT visant à renforcer la capacité institutionnelle des organisations 

d’employeurs, il est évident que l’Union des fédérations des chambres du commerce et de 

l’industrie du Myanmar ainsi que l’Association des fabricants de vêtements du Myanmar 

sont de plus en plus en mesure de contribuer à la réforme de la législation du travail et d’offrir 

des services de relation professionnelle à leurs membres. Eu égard au projet intitulé 

Responsible Supply Chains in Asia (Des chaînes d’approvisionnement responsables en 

Asie), le groupe des employeurs considère qu’il n’y a pas assez de consultations initiales ou 

de collaboration avec les organisations d’employeurs nationales dans les pays cibles, y 

compris le Myanmar, et il renouvelle sa demande que le Bureau ne consulte pas seulement 

ACT/EMP et l’Organisation internationale des employeurs (OIE), mais aussi les 

organisations nationales compétentes lorsqu’il conçoit de tels projets. Le groupe des 

employeurs proposera peut-être un amendement visant à clarifier les choses, mais il est 

disposé à examiner les autres amendements proposés. 

475. La porte-parole du groupe des travailleurs indique que son groupe se félicite de la signature 

du PPTD pour le Myanmar et de la mise au point du plan de développement durable du 

Myanmar. Toutefois, elle se dit très préoccupée par la persistance du travail forcé, 

condamnée tant par la CEACR que par la Mission internationale indépendante 

d’établissement des faits sur le Myanmar. Des cas de travail forcé ont été révélés dans les 

Etats du Kachin et du Shan, ainsi que parmi les Arakanais et les Rohingyas. Des travailleurs 

ont été contraints de quitter leur famille et leur emploi et d’exécuter toutes sortes de travaux 

dangereux dans des conditions d’exploitation, et des femmes ont été systématiquement 

victimes de violences sexuelles inqualifiables. La CEACR a découvert que, dans la grande 

majorité des cas, les militaires responsables n’ont fait l’objet que de sanctions disciplinaires 

et non de sanctions pénales comme le prescrit la législation nationale et conformément à la 

convention (no 29) sur le travail forcé, 1930. 

476. Le groupe des travailleurs regrette profondément que le Protocole d’entente 

complémentaire, qui a expiré le 31 décembre 2018, n’ait pas été prolongé et qu’aucun 

mécanisme crédible national de traitement des plaintes n’ait été constitué, compte tenu en 
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particulier des 240 nouvelles plaintes déposées en 2018 et des conclusions formulées par les 

organes susmentionnés. Le mécanisme de traitement des plaintes de l’OIT doit demeurer en 

vigueur, et le gouvernement doit immédiatement accélérer ses efforts pour rendre le 

mécanisme national opérationnel. Le groupe de travail exhorte le gouvernement du 

Myanmar à élaborer, en consultation avec le BIT, un plan d’action assorti de délais, afin que 

le mécanisme national de traitement des plaintes puisse entrer en vigueur et fonctionner, 

ainsi que des mesures permettant aux travailleurs d’avoir accès à des voies de recours par le 

biais du mécanisme de traitement des plaintes de l’OIT pendant la période de transition. 

477. Beaucoup de nouvelles violations graves de la liberté syndicale sont constatées. Ainsi, huit 

militants syndicaux ont été jugés et risquent d’être condamnés à des peines de prison pour 

avoir conduit une manifestation pacifique dans la région de Mandalay. Les accusations 

portées contre les syndicats se fondent sur la loi régissant le droit de réunion et de procession 

pacifiques, alors que le ministère de l’Intérieur a déclaré que cette loi ne serait pas appliquée 

d’une façon qui limiterait la liberté de réunion. Le groupe des travailleurs en appelle donc 

au gouvernement pour qu’il abandonne immédiatement et sans condition les poursuites, et 

déclare que la décision administrative d’interdire les manifestations est illégale. Qui plus est, 

les licenciements antisyndicaux sont de plus en plus courants; les travailleurs sont 

particulièrement exposés aux pratiques discriminatoires de la part des employeurs durant la 

phase d’enregistrement des syndicats et, en représailles, lorsqu’ils participent à des activités 

syndicales pacifiques et légitimes. Les employeurs refusent de se conformer aux décisions 

du Conseil d’arbitrage et sont condamnés à des amendes minimales et non pas à des 

sanctions dissuasives. 

478. Quant à la révision de la loi sur le règlement des conflits du travail et de la loi sur 

l’organisation du travail, des problèmes majeurs sont constatés en ce qui concerne tant le 

processus de la réforme que le contenu des amendements. Après avoir essayé pendant des 

années de contribuer à l’établissement d’un véritable dialogue social tripartite et de relations 

professionnelles effectives, la Confédération des syndicats du Myanmar a décidé de se retirer 

du mécanisme tripartite correspondant, parce que le gouvernement refuse de tenir compte 

des observations des travailleurs. L’absence d’un authentique dialogue social tripartite a 

débouché sur des propositions de loi extrêmement problématiques qui éloignent de plus en 

plus le Myanmar du respect de ses obligations en vertu de la convention no 87 et de la 

convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949. Les 

amendements proposés à la loi sur l’organisation du travail fixent des limitations à la 

constitution et à la structure des syndicats, les obligeant à se réenregistrer tous les deux ans, 

restreignent le droit de grève et interdisent l’adhésion des travailleurs temporaires aux 

syndicats. 

479. En ce qui concerne l’incidence de l’investissement étranger direct sur les conditions de 

travail, l’oratrice note que, même dans le secteur de l’habillement, des militants syndicaux 

ont été harcelés, injustement licenciés pour avoir adhéré à des syndicats, puis inscrits sur 

liste noire. Certaines entreprises créent des syndicats qui leur sont acquis afin de briser toute 

tentative de représentation authentique. De plus, les médias locaux et internationaux ont fait 

état d’une série de pratiques abusives observées dans les chaînes d’approvisionnement 

d’entreprises étrangères, telles que surveillance, harcèlement, durée insuffisante des pauses 

pour aller aux toilettes. 

480. Par conséquent, le groupe des travailleurs propose de modifier le projet de décision, de façon 

que le Conseil d’administration, à l’alinéa b), «exprime sa profonde préoccupation devant la 

persistance du travail forcé et exhorte le gouvernement à intensifier son étroite coopération 

avec l’OIT en vue de l’élimination du travail forcé, notamment en élaborant un plan d’action 

assorti de délais aux fins de la mise en place d’une procédure efficace de traitement des 

plaintes et en adoptant des mesures transitoires appropriées»; à l’alinéa c), «exprime sa 

préoccupation devant les nombreuses lacunes du projet de loi et prie instamment le 
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gouvernement de s’assurer que la réforme de la législation du travail visant à promouvoir la 

liberté syndicale repose sur un dialogue tripartite véritable et effectif et respecte les normes 

internationales du travail»; à l’alinéa d), «appelle à l’abandon immédiat et sans condition 

des poursuites engagées contre des syndicalistes pour participation à des manifestations 

pacifiques»; et, à l’alinéa f), «prie le Bureau de le tenir informé, à sa 337e session 

(octobre-novembre 2019), des progrès accomplis». Quant à l’amendement proposé par le 

groupe des employeurs, la porte-parole du groupe des travailleurs déclare qu’elle n’ignore 

pas que le Myanmar a ratifié la convention no 87, et non pas la convention no 98, mais ajoute 

que les Etats Membres sont liés par les conventions fondamentales de l’OIT, qu’ils les aient 

ou non ratifiées. En d’autres termes, elle estime que l’amendement proposé pourrait être 

source de confusion. 

481. S’exprimant au nom de l’ASEAN, de l’Australie et du Japon, un représentant du 

gouvernement de la Thaïlande déclare que son groupe se félicite de la signature du PPTD 

pour le Myanmar et exhorte l’OIT et ses Etats Membres à offrir l’appui nécessaire à sa mise 

en œuvre. Il appelle également la communauté internationale à continuer de collaborer dans 

un esprit constructif avec le Myanmar et à aider son gouvernement dans ses efforts en faveur 

du développement durable du pays dans son ensemble. 

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

du gouvernement de la Roumanie déclare que le Monténégro et l’Albanie (pays candidats à 

l’adhésion), s’associent à sa déclaration. Il se félicite que l’OIT collabore avec le Myanmar 

pour promouvoir les droits des travailleurs et la ratification des conventions fondamentales. 

Il prend note de l’établissement du Forum national de dialogue tripartite et de la signature 

du PPTD. L’UE a collaboré avec le gouvernement du Myanmar pour améliorer les droits au 

travail et continuera de le faire. Une récente mission de haut niveau de l’UE a fait apparaître 

plusieurs sujets de préoccupation. Des cas de recours au travail forcé par la Tatmadaw sont 

encore signalés comme le confirme le Conseil des droits de l’homme de l’ONU, et il est 

probable que cela continuera, compte tenu du conflit en cours. L’orateur exhorte le 

gouvernement à faire cesser cette situation, à créer le mécanisme national promis de 

traitement des plaintes pour travail forcé et à poursuivre la coopération avec le mécanisme 

de l’OIT dans la période de transition. La mission de contacts directs de l’OIT a recommandé 

au Myanmar de mettre la législation du travail en conformité avec les conventions de l’OIT; 

mais, s’ils ont adoptés, les amendements proposés seraient une régression. L’orateur 

demande instamment au gouvernement de régler ces questions. La situation des syndicalistes 

et des syndicats, notamment l’inculpation de militants syndicaux à Mandalay, est 

préoccupante. Le licenciement de syndicalistes et la discrimination exercée à leur encontre 

ainsi que les obstacles dressés à l’enregistrement des syndicats sont clairement des violations 

de la liberté syndicale. Le gouvernement devrait garantir les libertés civiles, en droit comme 

dans la pratique. L’orateur est favorable au projet de décision, tel qu’amendé par la 

porte-parole du groupe des travailleurs et le représentant du gouvernement des Etats-Unis. 

Il n’appuie pas l’amendement du groupe des employeurs. 

483. Un représentant du gouvernement de l’Inde prend note des progrès notables enregistrés par 

le gouvernement: renforcement du dialogue social tripartite, réforme de la législation du 

travail, signature du PPTD et mise au point définitive du plan de développement durable 

pour le Myanmar. Il se félicite de l’engagement du gouvernement à créer des emplois 

décents, à promouvoir l’investissement responsable, à renforcer le tripartisme et à éliminer 

le travail forcé en révisant la législation et en actualisant le plan d’action. L’orateur reconnaît 

les difficultés auxquelles se heurte le gouvernement civil démocratiquement élu pour 

réformer les institutions, consolider l’état de droit et promouvoir les droits au travail, et il 

encourage le gouvernement à coopérer avec le BIT. 

484. Un représentant du gouvernement des Etats-Unis se réjouit de l’examen tripartite du salaire 

minimum; de la signature du PPTD, de la collaboration du Myanmar avec la mission de 
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contacts directs de l’OIT et de la promulgation de la loi sur la sécurité et la santé au travail. 

En revanche, il exprime sa profonde préoccupation concernant l’absence de progrès dans 

certains domaines clés, notamment le travail forcé et la liberté syndicale. Malgré les efforts 

déployés par le gouvernement, l’armée continue de recourir systématiquement au travail 

forcé. Le Conseil des droits de l’homme de l’ONU a corroboré le constat que des mauvais 

traitements sont infligés aux victimes du travail forcé: violences, eau et nourriture 

insuffisantes. Alors que le Protocole d’entente complémentaire a expiré en décembre 2018, 

le gouvernement n’est pas en mesure de s’appuyer sur un mécanisme crédible et fiable, et 

les victimes qui portent plainte ne sont pas protégées. Tant que l’armée continuera d’exercer 

son influence sur le traitement des plaintes, le mécanisme de plainte du BIT ne devrait pas 

être abandonné, et l’Organisation devrait continuer de jouer un rôle important aux différents 

stades prévus par ce mécanisme (réception et suivi des dossiers et fourniture d’une assistance 

technique sur le traitement des plaintes). 

485. La réforme prévue de la législation du travail ne répond pas aux préoccupations concernant 

la liberté syndicale et la négociation collective et, de fait, établit de nouvelles restrictions. 

Plusieurs associations de travailleurs se sont retirées du Forum national de dialogue tripartite 

pour cette raison. Les poursuites engagées contre des syndicalistes à Mandalay et 

l’accroissement du nombre de licenciements antisyndicaux sont inquiétants. L’orateur 

engage instamment le gouvernement à reconsidérer les amendements proposés à la loi sur le 

règlement des conflits du travail et à la loi sur l’organisation du travail, dans l’esprit des 

normes internationales du travail, et à accepter l’aide du BIT. 

486. L’orateur rappelle l’avis formulé par la CEACR, à savoir que l’application par le 

gouvernement de la convention no 29 était un cas grave et urgent. C’est pourquoi il propose 

d’amender l’alinéa b) du projet de décision en remplaçant «demande» par «prend note des 

observations de la Commission d’experts pour l’application des conventions et 

recommandations concernant la convention no 29 et prie instamment», et de supprimer les 

mots «dans le cadre du PPTD». Enfin, étant donné qu’il est clair que le Conseil 

d’administration devra approfondir l’examen du cas du Myanmar, il propose d’ajouter un 

nouvel alinéa e) ainsi libellé: «inscrit l’examen de cette question à l’ordre du jour de la 

337e session (octobre-novembre 2019) du Conseil d’administration». L’orateur se dit 

cependant disposé à examiner les amendements proposés par la porte-parole du groupe des 

travailleurs afin de parvenir à un consensus. 

487. Un représentant du gouvernement de la Chine prend note que le gouvernement coopère avec 

le BIT pour éliminer le travail forcé et promouvoir les droits des travailleurs, ce qui a 

débouché sur la signature du PPTD et l’adoption de la loi sur la sécurité et la santé au travail. 

Une commission parlementaire conjointe a été établie pour amender la Constitution afin de 

mieux protéger les droits des travailleurs. L’orateur soutient donc la demande formulée par 

le gouvernement que le Conseil d’administration retire la question actuellement inscrite à 

son ordre du jour et que le bureau du chargé de liaison de l’OIT soit transformé en bureau 

de pays. L’orateur appuie l’amendement soumis par le porte-parole du groupe des 

employeurs. 

488. Une représentante du gouvernement du Canada prend note de la signature du PPTD, de la 

mise au point définitive du plan de développement durable pour le Myanmar et de 

l’actualisation de la feuille de route qui guidera les travaux du Forum national de dialogue 

tripartite. Cependant, beaucoup reste à faire. Le recours au travail forcé et la traite des êtres 

humains n’ont pas cessé, et le gouvernement devrait établir un mécanisme national 

indépendant de traitement des plaintes ainsi que des mesures transitoires appropriées, et par 

ailleurs actualiser son plan d’action pour l’élimination du travail forcé. L’oratrice exhorte le 

gouvernement à: renforcer et protéger la liberté d’expression, la liberté syndicale ainsi que 

le droit de réunion et de manifestation pacifiques; établir un milieu de travail sûr pour tous 

les travailleurs; mettre en place des protections sur le lieu de travail pour assurer l’égalité et 



GB.335/INS/PV 

 

GB335-INS_PV-[RELME-190523-3]-Fr.docx  113 

la non-discrimination; et prendre des mesures pour prévenir l’abandon scolaire et lutter 

contre le travail des enfants. L’oratrice se félicite des efforts déployés par le BIT pour 

encourager l’investissement responsable au moment d’évaluer les projets d’investissement 

étranger direct et souligne que le plan-cadre des Nations Unies pour l’aide au développement 

(PNUAD) devrait s’appuyer sur ces travaux. L’oratrice appuie le projet de décision. 

489. Un représentant du gouvernement de la Fédération de Russie se réjouit des informations qui 

ont été fournies ainsi que des efforts déployés pour améliorer la qualité des relations sociales 

et professionnelles, éliminer le travail forcé, garantir la liberté syndicale et consolider le 

dialogue tripartite. L’orateur se félicite aussi de la signature du PPTD et de la réforme de la 

législation du travail, et prend note de la coopération étroite entre de BIT et le gouvernement. 

Il encourage les initiatives qui sont prises pour renforcer la culture du tripartisme au 

Myanmar. Enfin, l’orateur appuie le projet de décision original. 

490. Un représentant du gouvernement du Bangladesh se déclare très préoccupé en ce qui 

concerne le recours au travail forcé par la Tatmadaw, qui a été confirmé par le Conseil des 

droits de l’homme de l’ONU. Il demande au Bureau de prendre les mesures nécessaires pour 

mettre un terme à toutes les formes de travail forcé, en particulier lorsque les faits sont 

perpétrés dans le contexte d’un conflit. Le gouvernement devrait veiller à ce que le plan 

d’action actualisé pour l’élimination du travail forcé prévoie l’élimination du travail forcé et 

du travail des enfants dans l’Etat de Rakhine. De surcroît, le Bureau doit reconnaître les 

allégations de privations et de discrimination exercées à l’encontre de la population rohingya 

dans l’Etat de Rakhine et contribuer à promouvoir le travail décent et la résilience, afin de 

faciliter le retour volontaire des ressortissants du Myanmar réfugiés au Bangladesh. 

L’orateur prend note de la signature du PPTD et exhorte le gouvernement à prêter une 

attention spéciale à la population rohingya pendant sa mise en œuvre. Enfin, il exhorte le 

Bureau à assurer le suivi de son projet de développement des compétences dans l’Etat de 

Rakhine. 

491. Le porte-parole du groupe des employeurs prend note des perspectives présentées par les 

mandants et par le Bureau et déclare que son groupe partage les préoccupations qui ont été 

exprimées concernant le peuple rohingya et la population de l’Etat de Rakhine, en particulier 

le risque de travail forcé. 

492. A propos du projet de décision, le porte-parole du groupe des employeurs accepte le nouvel 

alinéa f) proposé par la porte-parole du groupe des travailleurs, soulignant qu’il existe un 

consensus clair quant à l’opportunité que le Conseil d’administration maintienne la question 

à son ordre du jour. Il retire l’amendement qu’il a proposé à l’alinéa c), vu l’intention du 

gouvernement d’envisager de ratifier et d’appliquer d’autres normes internationales du 

travail. Qui plus est, l’alinéa se réfère expressément à la liberté syndicale, et le gouvernement 

a déjà ratifié la convention pertinente. L’orateur n’est pas favorable à l’amendement proposé 

par la porte-parole du groupe des travailleurs à l’alinéa c), car des informations ont été 

fournies concernant le processus tripartite planifié de réforme de la législation, et ajoute que 

son groupe préférerait attendre de voir les mesures qui sont prises avant d’exprimer une 

profonde préoccupation. Reconnaissant la nécessité de transmettre la forte inquiétude que 

suscite le travail forcé, l’orateur propose de fusionner les amendements proposés à 

l’alinéa b), de sorte que le début de l’alinéa soit libellé comme suit: «exprime sa profonde 

préoccupation devant la persistance du travail forcé, compte tenu des observations de la 

Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations concernant 

la convention no 29 et exhorte le gouvernement […]». Il déclare qu’il préférerait conserver 

le membre de phrase «dans le cadre du PPTD», car c’est l’outil qu’il a été convenu d’utiliser 

pour ces questions. Le chargé de liaison a déjà expliqué que des mesures sont en cours pour 

créer une procédure nationale de traitement des plaintes, comme indiqué à l’alinéa b); 

l’orateur propose donc de supprimer les mots «et de l’adoption de mesures transitoires 

appropriées» à la fin de l’alinéa. Enfin, convenant qu’il est inquiétant que des travailleurs 
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aient été arrêtés pour avoir manifesté, l’orateur exprime son avis que le nouvel alinéa d) 

proposé devrait faire part de la préoccupation du Conseil d’administration et demander que 

des informations soient fournies plutôt que d’appeler à la libération des syndicalistes. 

L’orateur invite le chargé de liaison à fournir des informations à jour sur ce cas. 

493. La porte-parole du groupe des travailleurs demande si la décision va être examinée par le 

Conseil d’administration en plénière ou s’il est possible de constituer un groupe de rédaction 

pour rédiger le texte. 

494. S’exprimant au nom de l’UE et de ses Etats membres, un représentant du gouvernement de 

la Roumanie accepte de faire partie du groupe de rédaction. 

495. Un représentant du gouvernement des Etats-Unis se déclare prêt à participer au groupe de 

rédaction. Pour servir de base à la discussion, il indique que, à l’alinéa b), qui se réfère au 

PPTD, il s’agit simplement de trouver un mécanisme efficace d’application de la loi. Il est 

favorable à la proposition de la porte-parole du groupe des travailleurs consistant à modifier 

l’alinéa c) et à proposer le nouvel alinéa f). A propos du nouvel alinéa d) proposé, l’orateur 

préférerait que l’on mentionne les travailleurs détenus, mais il accepterait une disposition 

générale assurant que le gouvernement appliquera les principes fondamentaux de la liberté 

syndicale. 

496. Le représentant du Directeur général (chargé de liaison de l’OIT pour le Myanmar) déclare, 

à propos des syndicalistes de Mandalay, qu’ils ont été inculpés en vertu d’une réglementation 

régionale à l’issue d’une manifestation pacifique, au motif que les organisateurs de la 

manifestation n’étaient pas de la région et que le thème de la manifestation n’était pas 

d’intérêt régional. Les syndicalistes ont versé une caution, mais risquent six mois de prison 

ou une amende. En ce qui concerne des modalités transitoires de traitement des plaintes pour 

travail forcé qui seraient applicables en attendant l’établissement d’un mécanisme national, 

l’orateur déclare que, d’après ce que le gouvernement a indiqué, les plaintes pourront être 

soumises au groupe de travail de haut niveau qui reste opérationnel bien que le Protocole 

d’entente complémentaire ait expiré. Cela ne doit pas être considéré comme une extension 

du protocole, mais comme une mesure transitoire. Enfin, l’orateur indique que le Conseil 

d’administration a appuyé l’élaboration du PPTD pendant deux ans et a demandé que la 

question du travail forcé en soit une composante fondamentale. La décision d’établir un 

mécanisme national de traitement des plaintes a surgi au cours de l’élaboration du PPTD. 

497. Un représentant du gouvernement du Myanmar affirme que, dès que des informations 

transmises par le syndicat parviennent à la mission permanente, elles sont immédiatement 

portées à l’attention des plus hautes autorités au Myanmar. Le mécanisme auquel il sera 

recouru en attendant que le mécanisme national de traitement des plaintes soit en place et 

opérationnel est clairement indiqué dans le plan d’action actualisé pour l’élimination du 

travail forcé: les plaintes reçues par le BIT seront soumises au groupe de travail de haut 

niveau qui se chargera de l’instruction; les plaintes pour recrutement de mineurs relevant du 

mandat du groupe de travail chargé de la surveillance et de la communication d’informations 

qui auront été soumises au BIT après le 1er janvier 2008 seront transmises à cet organisme, 

tandis que toutes les autres plaintes pour travail forcé seront traitées par le groupe de travail 

de haut niveau. Ce groupe continuera de connaître des cas de travail forcé reçus par le BIT 

en vertu du Protocole d’entente complémentaire avant le 31 décembre 2018. Le 

gouvernement du Myanmar a rejeté le rapport de la mission internationale indépendante 

d’établissement des faits sur le Myanmar, qui manque d’impartialité et d’objectivité. Il s’est 

opposé aussi à l’établissement de la mission. 

498. La Présidente propose de confier la tâche à un groupe de rédaction composé de représentants 

du groupe des travailleurs, du groupe des employeurs, de l’UE, des Etats-Unis et de toute 
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autre délégation qui souhaiterait en faire partie, et demande au groupe de rédaction de 

présenter le document au Conseil d’administration dans l’après-midi. 

499. La porte-parole du groupe des travailleurs lit le projet de décision tel que modifié par le 

groupe de rédaction, composé de représentants du groupe des travailleurs, du groupe des 

employeurs, des Etats-Unis, de l’UE et du groupe de l’Asie et du Pacifique (GASPAC). 

500. Un représentant du gouvernement du Myanmar déclare que c’est un triste jour pour son 

pays, pour le Conseil d’administration et pour l’OIT. Au cours des débats, beaucoup de 

délégués ont reconnu les progrès notoires réalisés par son pays, et l’orateur est donc déçu du 

caractère unilatéral du projet de décision. Il indique que son gouvernement est déterminé à 

poursuivre ses efforts pour promouvoir et protéger les droits des travailleurs dans l’intérêt 

de tous au Myanmar. 

Décision 

501. Le Conseil d’administration, ayant examiné le rapport soumis par le Directeur 

général:  

a) se félicite de la signature, en septembre 2018, du programme par pays de 

promotion du travail décent (PPTD) pour le Myanmar, et encourage le 

Myanmar à participer pleinement à sa mise en œuvre et les autres Etats 

Membres à appuyer ces efforts;  

b) exprime sa profonde préoccupation devant la persistance du travail forcé, 

compte tenu des observations de la Commission d’experts pour l’application 

des conventions et recommandations concernant la convention no 29, et 

exhorte le gouvernement à intensifier son étroite coopération avec l’OIT en 

vue de l’élimination du travail forcé, dans le cadre du PPTD et au moyen d’un 

plan d’action assorti de délais prévoyant la mise en place d’une procédure 

efficace de traitement des plaintes ainsi que les mesures de transition 

correspondantes; 

c) exprime sa préoccupation devant les lacunes importantes du projet de loi et 

prie instamment le gouvernement de s’assurer que la réforme de la législation 

du travail visant à promouvoir la liberté syndicale repose sur un dialogue 

tripartite véritable et effectif, et respecte les normes internationales du travail;  

d) exhorte le gouvernement à appliquer les recommandations des organes de 

contrôle de l’OIT pour garantir que les travailleurs et les employeurs ne 

subissent pas de restrictions ni d’intimidations dans l’exercice de leurs droits 

fondamentaux au travail, et s’inquiète des poursuites engagées récemment 

contre des syndicalistes qui avaient participé à des manifestations pacifiques;  

e) encourage le gouvernement à promouvoir le travail décent par une politique 

d’investissement responsable, conformément à la Déclaration de principes 

tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale;  

f) prie le Bureau de le tenir informé, à sa 337e session (octobre-novembre 2019), 

des progrès accomplis.  

(Document GB.335/INS/12, paragraphe 30, tel que modifié par le Conseil d’administration.) 
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Treizième question à l’ordre du jour 
 
Rapports du Comité de la liberté syndicale 
 
388e rapport du Comité de la liberté syndicale 
(GB.335/INS/13) 

Présentation du rapport annuel du Comité 
de la liberté syndicale pour la période 2018 
(GB.335/INS/13(Add.)) 

502. Le président du Comité de la liberté syndicale déclare que le comité a été saisi de 172 cas 

actifs, dont 19 ont été examinés quant au fond. Le Comité de la liberté syndicale a engagé 

un dialogue très constructif et reçu des réponses des gouvernements concernant tous les cas 

examinés. Il a engagé plusieurs discussions avec divers Etats Membres et deux groupes, le 

groupe des Etats d’Amérique latine et des Caraïbes (GRULAC) et le groupe de l’Asie et du 

Pacifique (GASPAC). Ces discussions sont fondées sur le principe que l’objectif du Comité 

de la liberté syndicale n’est pas d’imposer des sanctions, mais plutôt d’encourager les Etats 

Membres à respecter leurs obligations, qui sont au cœur du mandat de l’OIT, et de les aider 

à cet égard. 

503. L’orateur souhaite attirer l’attention du Conseil d’administration sur les questions 

concernant le Burundi, la Chine, Haïti, le Japon, Madagascar, la Mauritanie et le Zimbabwe 

pour lesquelles des réponses des gouvernements sont attendues, et exhorte une nouvelle fois 

ces pays à fournir des informations au Comité de la liberté syndicale afin que celui-ci puisse 

prendre en compte les points de vue de toutes les parties. L’intervenant croit comprendre 

que certains de ces gouvernements ont envoyé des informations au Comité de la liberté 

syndicale dans la foulée de sa récente session et exprime l’espoir que les autres transmettront 

des informations au plus tard le 7 mai, afin qu’elles puissent être prises en compte à sa 

prochaine session en juin. 

504. Le Comité de la liberté syndicale a examiné sept cas dans lesquels les gouvernements 

concernés l’ont tenu informé de la suite donnée à ses recommandations. Il a également 

achevé l’examen de deux cas concernant l’Indonésie et félicite le gouvernement de ce pays 

d’avoir facilité la négociation d’un accord entre les parties. L’orateur souhaite attirer 

l’attention du Conseil d’administration sur deux cas graves et urgents, dont le premier 

concerne le Bangladesh et porte sur le meurtre d’un syndicaliste. Il faut reconnaître au 

gouvernement que l’auteur présumé a été jugé par contumace et condamné dans le cadre 

d’une procédure régulière; néanmoins, l’absence de mesures prises pour retrouver l’auteur 

et l’allégation selon laquelle les forces de sécurité pourraient être impliquées dans ce meurtre 

sont une source de grave préoccupation. Le Comité de la liberté syndicale espère que le 

gouvernement du Bangladesh mènera le cas à sa conclusion logique. Le second cas grave et 

urgent concerne El Salvador et a également trait au meurtre d’un syndicaliste. Le comité a 

rencontré la représentante du gouvernement d’El Salvador, qui a fait savoir qu’un nouveau 

Procureur général a été nommé dans son pays et que son gouvernement est déterminé à faire 

en sorte que le cas fasse l’objet d’une enquête appropriée. Le Comité de la liberté syndicale 

a encouragé les différents organismes impliqués dans le cas à coordonner leurs actions pour 

faire en sorte que les enquêtes se terminent le plus rapidement possible. Enfin, l’intervenant 

exprime l’espoir que le rapport annuel du Comité de la liberté syndicale pour la période 2018 

aboutira à une meilleure compréhension de ses travaux. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_679802.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_679798.pdf
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505. Le porte-parole des membres employeurs du comité déclare qu’il souhaite appeler l’attention 

du Conseil d’administration sur l’importante charge de travail du comité, car il faudrait 

environ dix sessions au Comité de la liberté syndicale pour examiner les 364 cas (actifs et 

de suivi) dont il est actuellement saisi. Il tient également à souligner que le nombre de cas 

en provenance d’Amérique latine a considérablement augmenté au cours de la dernière 

décennie, puisqu’il représente actuellement 70 pour cent des cas en instance devant le 

comité. En outre, tous les cas examinés en 2018 ont été soumis par des organisations de 

travailleurs; la moitié d’entre eux concernent le secteur privé, et 21 pour cent d’entre eux 

concernent à la fois le secteur public et le secteur privé. 

506. Le nombre élevé de cas d’une manière générale, et de cas concernant l’Amérique latine en 

particulier, pose de grosses difficultés du point de vue de la charge de travail du comité, 

raison pour laquelle il a décidé, à chaque fois que cela est utile, de regrouper et d’examiner 

plusieurs plaintes faisant état des mêmes violations générales de la liberté syndicale en une 

seule, et de donner la priorité aux cas les plus graves et urgents. Les employeurs se félicitent 

de la référence faite au mandat du comité au paragraphe 1 de l’annexe au rapport annuel, qui 

établit clairement que le champ d’application du Comité de la liberté syndicale est fondé sur 

les principes de la liberté syndicale et de la négociation collective inscrits dans la 

Constitution de l’OIT et dans la Déclaration de Philadelphie, et explique pourquoi le comité 

examine les plaintes de tout Etat Membre, qu’il ait ratifié la convention (no 87) sur la liberté 

syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit 

d’organisation et de négociation collective, 1949, ou non. 

507. Les employeurs demeurent pleinement déterminés à améliorer les méthodes de travail du 

comité et ont déjà permis de clarifier les différences entre les «cas actifs», les «cas en suivi» 

et les «cas clos», ainsi que les différents types de rapports. En outre, les membres tripartites 

du Comité de la liberté syndicale ont demandé à avoir accès à tous les dossiers pour chaque 

cas, afin qu’ils puissent évaluer personnellement le contenu de chaque plainte, la réponse du 

gouvernement et tout document supplémentaire soumis comme preuve des faits allégués. 

Cet accès sera accordé à la prochaine séance. 

508. En ce qui concerne le cas no 3278 concernant une réforme législative dans l’industrie du 

bâtiment et de la construction en Australie, il est intéressant de noter que, dans la réponse du 

gouvernement, il est expressément indiqué que les restrictions à la négociation collective et 

au contenu des conventions collectives prévues par le Code 2016 pour l’adjudication et la 

réalisation des travaux de construction établissent un équilibre entre le droit des salariés de 

négocier leurs conditions d’emploi et la nécessité de veiller à ce que les employeurs, en 

particulier les petits sous-traitants, soient en mesure de gérer leurs entreprises efficacement 

et de manière productive. S’agissant du cas no 3206 concernant le Chili, il n’aurait pas dû 

être porté devant le comité en l’absence totale de preuves à l’appui des quatre principales 

allégations. De même, le cas no 3253 concernant le Costa Rica présente des informations 

incomplètes et des divergences concernant la nature antisyndicale des licenciements de 

dirigeants et de membres syndicaux. Enfin, les employeurs recommandent aux 

gouvernements mentionnés aux paragraphes 6 et 8 du 388e rapport d’envoyer leurs réponses 

avant le 7 mai.  

509. La porte-parole des membres travailleurs du comité déclare que le Comité de la liberté 

syndicale a examiné attentivement deux plaintes graves et urgentes concernant des violations 

systématiques de la liberté syndicale, dont des actes de violence causant des lésions et voire 

des décès. Elle tient à souligner que l’absence d’enquête approfondie sur ces allégations a 

un effet dissuasif sur le climat social général du pays et contribue à renforcer un climat 

d’impunité et d’insécurité, dans le cadre duquel le droit à la liberté syndicale ne peut être 

exercé efficacement. 



GB.335/INS/PV 

 

118 GB335-INS_PV-[RELME-190523-3]-Fr.docx  

510. Le cas no 3203 sur le Bangladesh concerne de nombreuses allégations d’actes antisyndicaux 

systématiques et répétés, y compris des actes de violence et des meurtres, de même que des 

lacunes dans l’application de la loi, une hostilité des pouvoirs publics à l’égard des syndicats, 

une utilisation abusive des dispositions relatives à l’enregistrement et le refus arbitraire de 

procéder à ce dernier. Le comité a déjà demandé au gouvernement d’ouvrir une enquête sur 

les diverses allégations relatives à une implication des forces de sécurité et de prendre 

d’autres mesures pour garantir les droits syndicaux, mais il s’est vu dans l’obligation de 

réitérer sa demande. 

511. Le cas no 3263, qui porte également sur le Bangladesh, a trait à des plaintes pour arrestations 

et détentions arbitraires de dirigeants et de militants syndicaux, menaces de mort et actes 

d’intimidation pendant la garde à vue, fausses accusations pénales et mesures de surveillance 

et d’intimidation. De plus, le comité a récemment été saisi d’une nouvelle allégation grave 

relative à la violente répression policière d’une manifestation pacifique de travailleurs de 

l’habillement, au cours de laquelle de nombreux travailleurs ont été blessés et un travailleur 

a perdu la vie. Le Comité de la liberté syndicale a une nouvelle fois exhorté le gouvernement 

à instituer une enquête indépendante et s’attend fermement à ce que la police reçoive des 

instructions pour éviter toute nouvelle ingérence dans les activités syndicales.  

512. Le cas no 2923 concernant El Salvador, dont le Comité de la liberté syndicale est saisi depuis 

2013, concerne le meurtre d’un dirigeant syndical qui avait reçu des menaces de mort. Le 

gouvernement a néanmoins indiqué que la police considère qu’un mobile antisyndical est 

peu probable. Le Comité de la liberté syndicale a une nouvelle fois exhorté le gouvernement 

à prendre d’urgence des mesures pour assurer une enquête complète et coordonnée, afin que 

toute preuve de la nature antisyndicale du meurtre puisse être prise en compte. En ce qui 

concerne le cas no 3120 concernant l’Argentine, un rapport sur l’issue des procédures 

judiciaires engagées devant la Cour suprême de Mendoza pour contester la loi visant à 

restreindre la négociation collective et la liberté syndicale est attendu, de même que des 

informations sur toute mesure du gouvernement visant à garantir la liberté syndicale à la 

suite de cette décision. 

513. L’intervenante rappelle, une fois de plus, que l’objectif des travaux du comité est d’aider les 

gouvernements dans l’examen des infractions présumées et de réaliser la liberté syndicale et 

la reconnaissance effective du droit de négociation collective. Elle remercie les 

gouvernements qui ont transmis leurs observations en temps utile, fournissant ainsi des 

informations à jour sur les cas à même d’améliorer l’efficacité du comité. 

514. Notant l’augmentation de la proportion de plaintes émanant d’Amérique latine, l’oratrice se 

félicite de l’approche adoptée par le président pour identifier et examiner les causes de cette 

augmentation, ainsi que des solutions possibles, avec les gouvernements concernés. 

515. S’exprimant au nom du groupe gouvernemental du comité, dont les membres sont désignés 

par les gouvernements du Japon, du Lesotho, du Nigéria, du Panama et de la Suisse, la 

représentante du gouvernement de la Suisse déclare que le 388e rapport est le fruit d’un débat 

fructueux sur l’analyse des cas individuels et les méthodes de travail du comité. Le rapport 

annuel du comité pour la période 2018 constitue une bonne base pour des discussions 

fructueuses entre les groupes régionaux. Ces discussions ont déjà commencé et, pour les 

gouvernements, la transparence est primordiale pour créer un climat de confiance. L’oratrice 

encourage ces échanges réguliers avec les gouvernements. Le comité a nommé des comités 

ad hoc chargés de veiller au respect des règles et procédures prévues à l’article 24 de la 

Constitution. Des discussions ont eu lieu sur les contributions potentielles du comité à la 

session du centenaire de la Conférence et dans le monde à l’occasion du centenaire. 

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

représentant du gouvernement du Brésil remercie le président du comité d’avoir facilité le 
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dialogue et la transparence et s’engage à poursuivre cette relation de travail dans l’intérêt du 

GRULAC et, plus largement, de l’OIT. Il demande au Bureau de prévoir, à l’avenir, au 

moins une semaine pour permettre aux membres du Conseil d’administration d’étudier les 

rapports avant leur examen. Le GRULAC s’est conformé au calendrier prévu pour la session 

en cours, malgré le peu de temps prévu pour l’examen du rapport dans un esprit de 

compromis et étant entendu que le Bureau accorderait plus de temps pour l’étudier à l’avenir. 

Le fait que sa région représente la plus forte proportion des cas examinés par le comité est 

une source de grave préoccupation pour le GRULAC et conduit également le groupe à 

s’interroger sur l’efficacité et l’efficience du comité. L’orateur se félicite de la mesure 

adoptée, prévoyant la clôture des cas pour lesquels des réponses n’ont pas été reçues de la 

part d’un gouvernement ou d’une organisation plaignante depuis dix-huit mois, et de 

l’annonce de cette clôture en ligne. Toutefois, la base sur laquelle un nouveau cas portant 

sur les mêmes questions de fond peut être soumis par la suite et les critères sur la base 

desquels un cas est jugé suffisamment grave pour ne pas être soumis à la règle des dix-huit 

mois ne sont pas clairs. L’orateur demande des éclaircissements sur ces questions au 

président du Comité de la liberté syndicale. En ce qui concerne le regroupement des cas, 

certains d’entre eux peuvent donner lieu à un parti pris en faveur de nouvelles allégations 

qui ne sont présentées que pour garder un cas en suspens, et cette situation risque de conduire 

à une incertitude juridique pour les gouvernements. L’orateur suggère que le comité consulte 

le gouvernement concerné sur le regroupement des cas. Il se félicite de l’établissement d’un 

ordre de priorité pour les cas urgents et du regroupement des cas anciens. Dans le contexte 

du renforcement en cours du processus normatif, les travaux du sous-comité chargé de 

procéder à des examens préliminaires des cas existants et d’établir une liste de cas dans un 

souci d’urgence et de répartition géographique équitable ont leur importance. Le GRULAC 

demande l’établissement de critères de recevabilité clairs et objectifs, ne portant pas atteinte 

aux droits des travailleurs, pour permettre au comité et à ses mandants d’étudier les cas et 

les réponses. Le comité devrait prendre en considération les meilleures pratiques qui peuvent 

exister au niveau national, en particulier en ce qui concerne le règlement des conflits. Il 

demande au Bureau de prendre en compte les efforts en cours pour résoudre les conflits au 

niveau national et d’étudier la possibilité d’appliquer le même mécanisme de suspension, ou 

d’autres mesures internes prévues à l’article 24 de la Constitution, au Comité de la liberté 

syndicale. L’intervenant prie instamment le comité d’examiner attentivement les 

informations pertinentes fournies avant les sessions. 

517. Le président du Comité de la liberté syndicale prend acte des progrès significatifs en cours. 

Il confirme qu’un cas sera classé après dix-huit mois et que tout nouveau cas sera examiné 

selon les circonstances. La jonction des cas constitue une amélioration dans les méthodes de 

travail, car cela permet d’éviter les doubles emplois. L’orateur assure au GRULAC que le 

comité a pris note de ses observations et fera rapport au Conseil d’administration. 

518. S’exprimant au nom du GRULAC, un représentant du gouvernement du Brésil remercie 

vivement le président du comité pour sa transparence et son ouverture au dialogue 

authentique tout en préservant l’indépendance du comité. Il demande au Bureau de clarifier 

ses plans pour s’assurer que le rapport du comité qui sera examiné à la 337e session du 

Conseil d’administration sera distribué au moins une semaine avant son examen. 

519. Un représentant du Directeur général (directeur, Département des relations, des réunions et 

des documents officiels (RELMEETINGS)), en réponse à la demande de publication 

anticipée des rapports du Comité de la liberté syndicale, déclare que le Bureau pourra publier 

le rapport le vendredi de la première semaine à condition que les membres du comité soient 

prêts à soumettre leur rapport définitif un jour plus tôt. Si l’adoption du rapport est ensuite 

reportée au jeudi suivant, dernier jour du Conseil d’administration, ce dernier disposera de 

cinq jours ouvrables pour examiner le rapport. 
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520. La porte-parole des membres travailleurs du comité se dit préoccupée par le fait de prévoir 

l’adoption du rapport le dernier jour de la session du Conseil d’administration, car la question 

concerne tous les membres du Conseil d’administration, et certains d’entre eux risquent 

d’être partis avant la fin du dernier jour de la session.  

521. S’exprimant au nom du GRULAC, un représentant du gouvernement du Brésil déclare que 

son groupe n’a pas d’avis tranché quant au jour où le rapport devra être adopté, mais insiste 

pour avoir suffisamment de temps – au moins une semaine – pour examiner le contenu du 

rapport, mener des consultations et se faire un avis pleinement éclairé, son groupe prenant 

très au sérieux les travaux du comité. 

522. Une représentante du gouvernement du Bangladesh prend note du rapport du Comité de la 

liberté syndicale et de ses conclusions concernant le cas no 3203 relatif au Bangladesh. Le 

gouvernement du Bangladesh n’a aucune raison d’avoir une attitude antisyndicale ou 

discriminatoire; au contraire, il fait des efforts constants pour faire respecter les droits au 

travail dans tous les secteurs. En outre, la ministre du Travail et de l’Emploi en exercice a 

été dirigeante syndicale toute sa vie. Comme l’a noté le comité, le gouvernement reste saisi 

de questions concernant les syndicats et, dans la plupart des cas, il a pris des initiatives 

rapides pour traiter les griefs ou les plaintes dans le cadre de consultations tripartites. Le 

gouvernement a modifié la loi sur le travail du Bangladesh afin de renforcer les mesures 

institutionnelles à cette fin, notamment par l’incorporation d’un ensemble de procédures 

opérationnelles permanentes visant à rationaliser davantage les procédures d’enregistrement 

des syndicats et les mécanismes connexes de réparation des griefs. En réponse aux 

allégations d’activités antisyndicales au niveau de l’entreprise, le gouvernement intervient 

généralement dans le cadre de consultations tripartites, notamment en créant des comités 

spécialisés chargés de prendre des mesures correctives rapides et efficaces, approche qui 

s’est avérée particulièrement efficace dans le contexte des relations professionnelles et qui a 

été utile dans la plupart des cas examinés par le Comité de la liberté syndicale. En ce qui 

concerne les allégations graves, le Département du travail peut procéder à une enquête sur 

place et est autorisé à renvoyer tout cas devant les tribunaux du travail. Les cas renvoyés à 

ces tribunaux, tels que ceux concernant les entreprises b) et h), demeurent en dehors du 

contrôle de l’Etat. La question de l’enregistrement des syndicats dans l’entreprise l) reste 

pendante devant la division de la Haute Cour. Le comité doit garder à l’esprit les restrictions 

imposées à l’intervention du gouvernement dans les procédures judiciaires en cours. En 

vertu de la loi sur le travail du Bangladesh, l’enregistrement d’un syndicat ne peut être annulé 

que pour cause de pratiques déloyales de travail. Cette disposition n’a jamais été invoquée, 

et encore moins utilisée à mauvais escient. En outre, deux amendements ont été apportés à 

la loi sur le travail du Bangladesh pour limiter les pouvoirs du directeur général du 

Département du travail en ce qui concerne l’annulation de l’enregistrement d’un syndicat en 

cas de violation des statuts d’un syndicat ou de contradiction avec ceux-ci. Le gouvernement 

du Bangladesh ne tolère aucune atteinte à l’intégrité physique ou morale des travailleurs. 

Les agents chargés de veiller à l’application de la loi sont rôdés aux opérations antiémeutes 

et s’abstiennent de commettre des excès ou des écarts, sauf en cas de légitime défense ou 

pour protéger la vie ou les biens civils. Toute allégation d’excès fait l’objet d’une enquête 

dans le cadre de procédures juridiques et administratives établies et d’un suivi systématique. 

En cas d’allégations graves, de multiples enquêtes sont menées par les organes et autorités 

compétents. Les processus juridiques et administratifs existants se suffisent à eux-mêmes. 

En ce qui concerne le procès pour le meurtre d’un syndicaliste en 2012, l’accusé a été 

condamné et la procédure judiciaire n’a mis au jour aucune preuve de l’implication présumée 

des forces de sécurité. Les raisons pour lesquelles le comité continue de spéculer sur cette 

question n’apparaissent pas clairement. 
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Décision 

523. Le Conseil d’administration prend note de l’introduction du rapport du comité, 

figurant dans les paragraphes 1 à 72, et adopte les recommandations formulées 

dans les paragraphes suivants: 84 (cas no 2817: Argentine); 108 (cas no 3120: 

Argentine); 165 (cas no 3278: Australie); 183 (cas no 3203: Bangladesh); 204 (cas 

no 3263: Bangladesh); 229 (cas nos 3285 et 3288: Etat plurinational de Bolivie); 

258 (cas no 3206: Chili); 287 (cas nos 3246 et 3247: Chili); 310 (cas no 3253: Costa 

Rica); 328 (cas no 3304: République dominicaine); 339 (cas no 2923: El Salvador); 

361 (cas no 3222: Guatemala); 395 (cas no 3286: Guatemala); 425 (cas no 3305: 

Indonésie); 441 (cas no 3296: Mozambique); 458 (cas no 2902: Pakistan); 476 (cas 

no 3158: Paraguay). Il approuve le 388e rapport du Comité de la liberté syndicale 

dans sa totalité. 

(Document GB.335/INS/13.) 

Résultat 

524. Le Conseil d’administration prend note du deuxième rapport annuel du Comité de 

la liberté syndicale, qui couvre la période 2018. 

(Document GB.335/INS/13(Add.), paragraphe 4.) 

Quatorzième question à l’ordre du jour 
 
Rapport du Directeur général 
 
Rapport principal 
(GB.335/INS/14(Rev.))  

525. La porte-parole du groupe des travailleurs rend hommage aux pays qui ont ratifié 

d’importantes conventions, comme la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la 

protection du droit syndical, 1948, la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de 

négociation collective, 1949, et la convention (nº 144) sur les consultations tripartites 

relatives aux normes internationales du travail, 1976. Même si la législation internationale 

du travail progresse, de nouvelles ratifications de la part d’Etats Membres restent 

nécessaires. Plus spécifiquement, 60 Etats Membres, dont trois ayant l’importance 

industrielle la plus considérable, n’ont toujours pas ratifié l’Instrument d’amendement à la 

Constitution de l’OIT, 1986. C’est pourquoi le groupe des travailleurs encourage les 

gouvernements et les partenaires sociaux à promouvoir les ratifications. 

526. S’exprimant au nom du groupe de l’Asie et du Pacifique (GASPAC), du groupe de l’Europe 

orientale, du groupe des Etats d’Amérique latine et des Caraïbes (GRULAC), du groupe des 

pays industrialisés à économie de marché (PIEM) et du groupe de l’Europe occidentale, le 

représentant du gouvernement de l’Azerbaïdjan regrette que plusieurs documents importants 

faisant partie du rapport du Directeur général aient été publiés après les délais établis dans 

le Règlement du Conseil d’administration et prie le Bureau de remédier à cette situation. En 

ce qui concerne les documents nécessaires aux réunions qui ont lieu immédiatement avant 

ou après la session du Conseil d’administration, comme celle du Comité de la liberté 

syndicale, le groupe gouvernemental demande au Bureau de redoubler d’efforts pour publier 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_673586.pdf
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les documents concernés en temps voulu. Compte tenu de son ampleur, de son caractère 

détaillé et de ses répercussions au niveau national, le rapport du Comité de la liberté 

syndicale devrait être disponible vers la fin de la première semaine de la session du Conseil 

d’administration en vue de sa discussion l’avant-dernier jour de la session. Etant donné que 

les procédures internes de certains gouvernements imposent un délai d’une semaine avant 

les débats, le groupe gouvernemental propose de reporter ceux-ci au dernier jour de la 

session. 

527. Le porte-parole du groupe des employeurs réaffirme qu’il est nécessaire de ratifier 

davantage de conventions de l’OIT, en particulier le protocole de 2014 relatif à la convention 

sur le travail forcé, 1930. Il souligne en outre qu’il importe d’appliquer les conventions 

internationales du travail ratifiées. 

528. Un représentant du gouvernement du Brésil dit qu’il s’exprime au nom d’une majorité 

importante des Etats d’Amérique latine et des Caraïbes. Il regrette que le Bureau ait diffusé 

nombre des documents faisant l’objet d’une discussion au cours de la 335e session du 

Conseil d’administration après les délais fixés dans le Règlement du Conseil 

d’administration et précise que, dans maints cas, les versions espagnole et française des 

documents n’ont été disponibles que plusieurs jours après la publication de la version 

anglaise. Ces retards ont posé des problèmes logistiques à certaines missions permanentes à 

Genève. L’orateur rappelle qu’il faut respecter les délais fixés et prie le Bureau de prendre 

les mesures appropriées pour éviter de tels écueils. Pour ce qui est du Comité de la liberté 

syndicale, nombre des cas concernent des pays d’Amérique latine et des Caraïbes et il est 

donc nécessaire que son rapport soit disponible au plus tard dans le courant de la première 

semaine du Conseil d’administration afin que chacun dispose de suffisamment de temps pour 

se préparer aux discussions internes des cas.  

529. S’exprimant au nom du groupe de l’Afrique, une représentante du gouvernement du Lesotho 

accueille favorablement le rapport du Directeur général. Le groupe de l’Afrique est 

particulièrement satisfait des nouvelles ratifications des conventions internationales du 

travail et de la nomination de trois directeurs pour les bureaux de pays à Dakar, Lusaka et 

Yaoundé. Tout en félicitant le Bureau pour ses efforts visant à publier les documents figurant 

dans le rapport dans les trois langues de travail, le groupe de l’Afrique réitère les demandes 

d’autres groupes pour que cette publication ait lieu dans les délais impartis. 

530. Le porte-parole du groupe des employeurs abonde dans le sens du groupe gouvernemental 

en ce qui concerne la publication en temps opportun des documents faisant l’objet de 

discussions au cours du Conseil d’administration. Pour ce qui est du rapport du Comité de 

la liberté syndicale, le groupe des employeurs estime que des dispositions pourraient être 

prises, comme l’a proposé le sens le gouvernement du Brésil. 

531. Le Directeur général, répondant aux déclarations des membres du Conseil d’administration, 

regrette que plusieurs documents aient été publiés après le délai fixé. Le Bureau fera son 

possible pour satisfaire aux demandes du groupe gouvernemental tendant à ce qu’il redouble 

d’efforts pour garantir que cela ne se reproduise. Pour ce qui est du rapport du Comité de la 

liberté syndicale, cependant, la situation est différente, puisque la proposition tend à modifier 

des dispositions établies et convenues au sein du Conseil d’administration. La rédaction d’un 

document d’une telle importance comporte de nombreuses difficultés qu’il conviendra 

d’examiner et de surmonter en temps voulu. 



GB.335/INS/PV 

 

GB335-INS_PV-[RELME-190523-3]-Fr.docx  123 

Résultat 

532. Le Conseil d’administration prend note des informations contenues dans le 

document GB.335/INS/14(Rev.) concernant la composition de l’Organisation, les 

progrès de la législation internationale du travail, l’administration interne, ainsi 

que les publications et documents. 

(Document GB.335/INS/14(Rev.), paragraphe 15.) 

Avis de décès 
(GB.335/INS/14(Add.)) 

George Polites 

533. Le porte-parole du groupe des employeurs présente ses sincères condoléances et fait part de 

sa profonde sympathie à la famille de George Polites qui a été pendant de longues années 

membre du Conseil d’administration du BIT et délégué à la Conférence internationale du 

Travail. Décédé à l’âge de 100 ans, George Polites laisse le souvenir d’un grand dirigeant 

patronal et d’un être humain d’exception. 

534. Un membre employeur de l’Australie, rejoignant les propos du porte-parole du groupe des 

employeurs, rend hommage à George Polites qu’il qualifie de maître des relations 

professionnelles en Australie. Grand négociateur et rompu au dialogue social, George Polites 

s’attachait à promouvoir les droits et les intérêts des employeurs et des travailleurs dans tous 

les pays. 

535. Un représentant du gouvernement de l’Azerbaïdjan fait également part de ses condoléances 

à la famille de George Polites ainsi qu’au groupe des employeurs. Le groupe gouvernemental 

souhaite également exprimer sa profonde tristesse face aux événements tragiques qui se sont 

produits récemment en Ethiopie et en Nouvelle-Zélande et ont coûté la vie à des centaines 

d’innocents, dont plusieurs membres du personnel d’organismes des Nations Unies. Il 

présente ses condoléances et fait part de sa solidarité aux familles des victimes, ainsi qu’aux 

gouvernements de l’Ethiopie et de la Nouvelle-Zélande. 

536. S’exprimant au nom du GASPAC et du gouvernement de l’Australie, une représentante du 

gouvernement de l’Australie rend également hommage à George Polites, décédé peu de 

temps auparavant, et présente ses sincères condoléances à sa famille et à ses amis. George 

Polites a été un élément moteur de la création en 1977 de la Confédération de l’industrie 

australienne (CAI), première instance supérieure unifiée pour tous les secteurs industriels en 

Australie. Secrétaire du Conseil australien des fédérations d’employeurs (ACEF), il avait 

forgé la position unifiée des employeurs avant de devenir le premier directeur général du 

Conseil des entreprises de la CAI. George Polites a beaucoup apporté tant aux employeurs 

australiens qu’au Conseil d’administration du BIT et à l’OIT elle-même. 

537. Une représentante du gouvernement de la Pologne se joint à l’hommage rendu à George 

Polites. 

538. La porte-parole du groupe des travailleurs exprime également ses condoléances à la famille 

de George Polites, un personnage inspirant pour l’OIT. Le groupe des travailleurs fait 

siennes les observations du représentant du gouvernement de l’Azerbaïdjan à propos des 

récents événements tragiques survenus en Ethiopie et en Nouvelle-Zélande. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_676323.pdf
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539. Le Directeur général rend un hommage personnel à George Polites, qui a assisté à un grand 

pan de l’histoire de l’OIT. Plus particulièrement, George Polites a joué un rôle important en 

tant que porte-parole du groupe des employeurs au sein de la Commission de l’application 

des normes à une époque où des thèmes d’une importance historique extraordinaire y étaient 

traités. 

Décision 

540. Le Conseil d’administration rend hommage à la mémoire de George Polites et 

invite le Directeur général à transmettre ses condoléances à sa famille ainsi qu’à 

la Chambre australienne de commerce et d’industrie (ACCI) et à l’Organisation 

internationale des employeurs (OIE). 

(Document GB.335/INS/14(Add.), paragraphe 6.) 

Premier rapport supplémentaire: rapports 
de la vingtième Conférence internationale 
des statisticiens du travail 
(Genève, 10-19 octobre 2018) 
(GB.335/INS/14/1) 

541. Le porte-parole du groupe des travailleurs déclare que son groupe se félicite de l’adoption 

de la Résolution I concernant les statistiques sur les relations de travail, en particulier sa 

nouvelle ventilation relative au statut des salariés. Il est favorable à l’inclusion d’une 

catégorie distincte pour les non-salariés dépendants. Il approuve la méthodologie convenue 

pour mesurer l’indicateur 8.8.2 des objectifs de développement durable (ODD) sur les droits 

des travailleurs sur la base des sources documentaires de l’OIT telles qu’adoptées par la 

Résolution II. Prenant note de la demande formulée par le système mondial de notification 

relatif aux ODD, il déclare que le Bureau devrait prendre les dispositions internes nécessaires 

pour produire cet indicateur et en rendre compte à l’ONU et que son groupe accepte de 

prévoir dans les programmes et budgets futurs des ressources budgétaires ordinaires pour sa 

mise en œuvre. L’orateur se félicite de l’adoption de la Résolution III concernant la 

méthodologie de l’indicateur ODD 8.b.1 sur l’emploi des jeunes ainsi que des quatre 

ensembles de directives. Les Directives concernant les statistiques des migrations 

internationales de main-d’œuvre et celles concernant les statistiques du travail forcé aideront 

les pays à recenser les mesures nécessaires pour prévenir et éliminer le recours au travail 

forcé, pour assurer aux victimes une protection et un accès à des voies de recours efficaces, 

et pour sanctionner les auteurs des faits. Les Directives concernant la mesure de 

l’inadéquation des qualifications et des compétences des personnes en emploi permettront 

de mieux mesurer la sous-utilisation de la main-d’œuvre. La mesure de l’emploi dans les 

coopératives et de la contribution économique de celles-ci s’améliorera grâce aux Directives 

concernant les statistiques des coopératives. Etant entendu que le règlement révisé sera 

soumis à la vingt et unième Conférence internationale des statisticiens du travail (CIST), le 

groupe des travailleurs s’attend à ce qu’il reflète la pratique de longue date de la CIST qui 

consiste à donner aux représentants des travailleurs et des employeurs le droit de présenter 

des motions et amendements reflétant la nature tripartite de l’OIT et à ce qu’aucun terme 

inapproprié en relation avec le genre ne soit employé dans le texte. Approuvant l’élaboration 

de meilleures statistiques sur l’emploi dans le secteur public non national, le groupe des 

travailleurs appuie le projet de décision.  

542. Le porte-parole du groupe des employeurs, prenant note des décisions prises sur de 

nombreuses questions et de la complexité des négociations en commission à la 20e CIST sur 
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des notions telles que celles de «non-salariés dépendants» dans le cadre de la Résolution 

concernant les statistiques sur les relations de travail, déclare que son groupe attend avec 

intérêt que le Bureau applique le paragraphe 140 d) de la Résolution I sur les travaux futurs. 

Il demande au Bureau de tenir à l’intention des mandants une séance d’information sur les 

résultats des mises à l’essai et sur les progrès réalisés sur les autres questions relatives à la 

mise en œuvre des travaux conceptuels et méthodologiques bien avant la tenue de la 

prochaine CIST. En ce qui concerne l’indicateur ODD 8.8.2, il se rallie au consensus obtenu 

après que beaucoup de temps a été consacré à affiner et à ajuster la méthodologie. Il relève 

que l’examen des six sources documentaires de l’OIT ainsi que de la législation nationale 

des Etats Membres non signataires a abouti à l’établissement de l’indicateur. En ce qui 

concerne le coût de la mise en œuvre de la résolution, estimé à 860 000 dollars E.-U., il fait 

valoir que le Bureau devrait réduire les coûts là où cela est possible, compte tenu notamment 

des propositions relatives au programme et budget et de l’augmentation de 4 pour cent du 

budget. Le Bureau doit suivre une méthodologie affinée pour réaliser l’indicateur ODD 8.8.2 

d’une manière financièrement viable sur la base des allocations du budget ordinaire. Le 

groupe des travailleurs souhaite que l’on évite de politiser les discussions relatives à 

l’indicateur. 

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

gouvernement de la République islamique d’Iran déclare que les questions inscrites à l’ordre 

du jour de la 20e CIST sont pertinentes et opportunes. Le GASPAC réaffirme qu’il serait 

nécessaire de revoir périodiquement les normes internationales en matière de statistiques du 

travail. La révision de la Classification internationale des statuts d’emploi (CISE-18) est 

appropriée afin de refléter le caractère évolutif du monde du travail. L’orateur, prenant note 

de la Résolution concernant la méthodologie de l’indicateur ODD 8.8.2 sur les droits des 

travailleurs, dit que cet indicateur ne devrait pas être utilisé à des fins de classement. Il 

importe de tenir compte des situations nationales et de la spécificité des pays. En ce qui 

concerne la résolution relative à l’emploi des jeunes, le GASPAC souligne qu’il importe de 

créer des stratégies en faveur de l’emploi des jeunes. D’autres travaux relatifs aux Directives 

concernant les statistiques des coopératives seraient nécessaires. Le groupe se félicite de 

l’adoption des Directives concernant la mesure de l’inadéquation des qualifications et des 

compétences des personnes en emploi, en sus des Directives concernant les statistiques des 

migrations internationales de main-d’œuvre. Le GASPAC demande au Bureau de produire 

davantage de statistiques dans ces domaines et appuie le projet de décision. 

544. S’exprimant au nom du groupe de l’Afrique, un représentant du gouvernement de la Côte 

d’Ivoire prend note des résultats de la Conférence, et souligne l’importance des statistiques 

dans l’avenir du travail, le lien entre le travail décent et le cadre des indicateurs des ODD, la 

révision des normes statistiques sur les relations de travail et la révision de la méthodologie 

de l’indicateur ODD 8.b.1 sur l’emploi des jeunes, ainsi que de celle de l’indicateur 

ODD 8.8.2 sur les droits des travailleurs, dont l’OIT est l’institution dépositaire. Ce dernier 

indicateur, en particulier, améliorera l’efficacité du suivi des données concernant la liberté 

d’association et le droit à la négociation collective. A cet égard, le groupe de l’Afrique 

approuve les mesures demandées au Bureau au paragraphe 8, pour lesquelles des fonds 

suffisants devraient être alloués. Il appuie le projet de décision. 

545. S’exprimant au nom du groupe des pays industrialisés à économie de marché (PIEM), une 

représentante du gouvernement de l’Irlande déclare que la Conférence a opportunément 

adopté une résolution qui rend compte de la complexité des relations de travail modernes, 

y compris dans les formes atypiques d’emploi. Le cadre statistique qui en résulte devra être 

mis en œuvre pour susciter un changement de politique, et l’oratrice se félicite de la 

souplesse liée à la nouvelle catégorie de non-salariés dépendants. Notant que la Résolution 

concernant la méthodologie de l’indicateur ODD 8.8.2 sur les droits des travailleurs 

réaffirme le rôle de l’OIT en tant que garante de cet indicateur, et que l’ONU a reclassé cet 

indicateur dans la catégorie II, elle demande au Bureau de donner des précisions sur ses 
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plans visant à renforcer les capacités pour appliquer cette résolution, ainsi que sur la 

composition et les travaux du comité tripartite proposé. Elle souhaite savoir comment le 

Bureau prévoit de promouvoir la résolution sur le travail des enfants, qui clarifie les 

définitions relatives au travail des enfants et aux types de travail, et comment il mettra en 

œuvre les nouvelles directives sur le travail forcé, qui aideront à suivre la prévalence du 

travail forcé et à connaître ses causes et sa dynamique. L’oratrice s’inquiète vivement du fait 

que la révision du règlement de la CIST soit prévue pour la prochaine Conférence. Une 

discussion sur le règlement n’est pas appropriée pour une réunion d’experts techniques et 

devrait plutôt relever du mandat du Conseil d’administration. Enfin, l’oratrice demande si 

les 860 000 dollars E.-U. envisagés seront prélevés sur les ressources existantes après 

l’adoption du programme et budget pour 2020-21. Sous réserve d’une réponse à cette 

dernière question, le groupe des PIEM soutiendra le projet de décision. 

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

du gouvernement de la Roumanie déclare que la Turquie, la Macédoine du Nord, le 

Monténégro, la Serbie et l’Albanie, pays candidats à l’adhésion à l’UE, la 

Bosnie-Herzégovine, pays participant au processus de stabilisation et d’association et 

candidat potentiel, ainsi que la Géorgie s’associent à sa déclaration. Il indique que les pays 

qu’il représente appuient la déclaration faite au nom du groupe des PIEM. Il se félicite des 

résultats de la Conférence, qui arrivent à point nommé compte tenu de l’accent mis sur 

l’avenir du travail et qui faciliteront la coopération concernant les statistiques avec les 

institutions internationales et les pays partenaires. L’orateur prend note en particulier de la 

résolution sur les relations de travail, qui facilitera la saisie de données sur les formes 

atypiques d’emploi et, par conséquent, l’élaboration de politiques appropriées pour faire en 

sorte que tout travail soit un travail décent. A la lumière des travaux de l’Office de statistique 

de l’Union européenne (Eurostat), il se félicite particulièrement de la clarté apportée en ce 

qui concerne les travailleurs dépendants et l’emploi indépendant. La résolution produira des 

données cohérentes et comparables à l’appui d’une prise de décisions fondée sur des données 

probantes dans des domaines tels que les conditions de travail, la protection sociale et la 

fiscalité. La nouvelle classification soutiendra également les travaux de recherche sur 

l’ampleur et les implications du travail occasionnel et d’autres formes atypiques d’emploi 

actuellement menées par la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie 

et de travail (Eurofound). Se félicitant de l’adoption de la Résolution concernant la 

méthodologie de l’indicateur ODD 8.8.2 sur les droits des travailleurs et de la décision 

d’élever cet indicateur au niveau II, l’orateur estime que le comité tripartite proposé devrait 

faire l’objet d’un examen plus approfondi par le Conseil d’administration. L’adoption de 

directives sur le travail forcé aidera les Etats à comprendre cette question. Le groupe que 

l’orateur représente soutient le projet de décision.  

547. Un représentant du gouvernement du Népal rappelle que son gouvernement a participé à la 

Conférence et appelle le Bureau à appliquer pleinement les résultats de celle-ci. Le Népal 

appuie le projet de décision. 

548. Un représentant du gouvernement du Brésil déclare que, tout en respectant les travaux 

effectués sur la méthodologie pour mesurer l’indicateur ODD 8.8.2, son gouvernement a 

besoin d’informations complémentaires pour pouvoir se prononcer sur l’allocation de 

ressources demandée. Il souhaite savoir quelles activités seront financées par ces fonds. 

L’orateur se dit particulièrement préoccupé par la nécessité de garantir l’indépendance et 

l’objectivité des consultants externes engagés pour coder les violations alléguées et demande 

sur quelle base ils détermineront ce qui constitue une violation et quel sera le classement 

obtenu à l’issue du processus de codification.  

549. Un représentant du Directeur général (directeur, Département de la statistique 

(STATISTICS)) dit que la discussion sur les relations de travail, à la demande de la 

précédente CIST, a été délibérément planifiée pour être liée au centenaire de l’OIT. Le 
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Bureau a déjà commencé à appuyer la mise en œuvre de la nouvelle classification par les 

systèmes statistiques nationaux. Un exercice pilote a conduit à l’introduction de certains 

assouplissements relevés par les représentants, et l’orateur reconnaît la nécessité 

d’entreprendre des travaux supplémentaires pour élaborer des directives sur les nouvelles 

catégories, par exemple les non-salariés dépendants et les relations de travail multipartites. 

Il remercie Eurostat et les autres organismes statistiques régionaux et nationaux pour leur 

soutien à l’élaboration et à la mise en œuvre de la résolution. Le Bureau a déjà commencé à 

appliquer les directives sur le travail forcé et la résolution mettant à jour le précédent cadre 

sur le travail des enfants, qui contient désormais des projets pilotes spécifiques et des 

mesures à mettre au point. Le Bureau fera le point sur la mise en œuvre de cette 

recommandation, comme convenu. 

550. En ce qui concerne les préoccupations d’ordre budgétaire, l’orateur déclare que les travaux 

et la composition du comité tripartite proposé sont décrits dans la méthodologie de 

l’indicateur ODD 8.8.2, qui figure exceptionnellement dans la résolution elle-même, en 

raison de la complexité des discussions qui ont abouti au résultat issu du consensus. Cela 

inclut la manière dont les consultants externes seront choisis, dont le codage des violations 

sera effectué et dont l’objectivité du processus sera assurée. En tant qu’institution garante de 

cet indicateur, l’OIT met actuellement en œuvre d’urgence des processus permettant 

d’établir des rapports. Le comité tripartite proposé sera examiné plus avant par le Conseil 

d’administration, mais l’orateur appelle l’attention sur son mandat concret, tel qu’il est 

énoncé dans la résolution, qui consiste à affiner l’indicateur, conformément à la 

méthodologie convenue, en cas de besoin technique. L’affectation des ressources nécessaires 

à ce travail, qui est désormais une tâche supplémentaire pour STATISTICS, devrait être 

clarifiée à la 337e session (octobre-novembre 2019) du Conseil d’administration lorsqu’il 

examinera le programme et budget pour 2020-21. Le Bureau proposera la création au sein 

de STATISTICS d’un nouveau domaine multidisciplinaire comprenant des juristes, des 

économistes et des statisticiens. Les besoins en compétences de ces membres du personnel, 

ainsi que ceux des consultants externes, résultent à l’évidence de la méthodologie convenue. 

Celle-ci décrit un ensemble exhaustif de règles concernant le travail des codeurs, qui 

transformera les six sources documentaires en quelques-unes. Le budget a été établi sur la 

base d’un exercice théorique antérieur et de méthodologies similaires, qui visent à quantifier 

les éléments nécessaires à la réussite des travaux. Il n’est pas prévu que les consultants 

externes – cinq ou six codeurs indépendants connaissant le système de contrôle de l’OIT – 

occupent des postes inscrits au budget ordinaire. Si certaines dépenses seront absorbées par 

le Bureau, où des questions transversales sont déjà en cours d’examen, les 

860 000 dollars E.-U. devront probablement être trouvés une fois que le programme et 

budget pour 2020-21 aura été adopté. 

551. Le représentant du gouvernement du Brésil déclare qu’il a demandé des éclaircissements en 

raison de l’extrême complexité de la méthodologie de l’indicateur ODD 8.8.2, et parce que 

tous les mandants ne sont pas statisticiens. De plus, les réponses n’ont pas pu être toutes 

clairement trouvées durant les discussions qui ont eu lieu à la Conférence. L’orateur ne doute 

pas toutefois que le Bureau fera preuve d’objectivité dans ses travaux. 

Décision 

552. Le Conseil d’administration: 

a) prend note des rapports de la vingtième Conférence internationale des 

statisticiens du travail (CIST); 

b) souscrit aux recommandations de la 20e CIST et, sous réserve que des 

ressources soient disponibles, prie le Bureau de prendre ces recommandations 
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en considération dans son futur programme de travail, en particulier pour ce 

qui est des nouvelles directives adoptées et des indicateurs des ODD de 

catégorie III récemment placés dans la catégorie II par l’Organisation des 

Nations Unies; 

c) prie le Directeur général de prévoir un crédit estimé à 860 000 dollars des 

Etats-Unis (dollars E.-U.) dans le programme et budget pour 2020-21 aux fins 

de la mise en œuvre de la Résolution II concernant la méthodologie de 

l’indicateur ODD 8.8.2 sur les droits des travailleurs, dont le Bureau doit 

rendre compte chaque année; 

d) autorise le Directeur général à promouvoir le contenu du Rapport de la 

20e CIST auprès: 

i) des gouvernements des Etats Membres et, par leur intermédiaire, des 

organisations nationales d’employeurs et de travailleurs concernes, en 

attirant particulièrement l’attention sur les quatre résolutions figurant à 

l’annexe 3 du rapport; 

ii) des organisations internationales d’employeurs et de travailleurs 

concernées; 

iii) de l’Organisation des Nations Unies et des autres organisations 

intergouvernementales; 

iv) des organisations non gouvernementales représentées à la 20e CIST. 

(Document GB.335/INS/14/1, paragraphe 10.) 

Deuxième rapport supplémentaire: rapport 
de la Réunion d’experts sur l’élaboration 
d’une définition des commissions 
de recrutement et frais connexes 
(Genève, 14-16 novembre 2018) 
(GB.335/INS/14/2) 

553. La porte-parole du groupe des employeurs dit que la réunion tripartite d’experts a adopté 

une définition claire et complète des commissions de recrutement et frais connexes. La tenue 

d’un dialogue ouvert a permis de clarifier un sujet complexe; la mise en œuvre de la nouvelle 

définition sera bénéfique à des millions de travailleurs, en particulier les travailleurs 

migrants, et pourrait faire progresser le débat de portée mondiale sur la question plus large 

des migrations. Les difficultés qui se posent dans le domaine du recrutement sont une 

préoccupation globale qui appelle une définition universelle s’appliquant à tous les 

travailleurs, qu’ils soient recrutés sur le plan national ou international. L’experte employeuse 

a participé à la réunion animée d’une réelle volonté de parvenir à une définition qui 

protégerait les travailleurs vulnérables des abus tout en évitant les conséquences indésirables 

pour les employeurs concernés. Cet objectif suppose de mettre en place un cadre 

réglementaire et des modalités de mise en œuvre adaptés et centrés sur la protection des plus 

vulnérables, de lutter contre les pratiques frauduleuses des intermédiaires et de combler les 

lacunes de mise en œuvre au niveau national. Le groupe des employeurs est disposé à aider 

les gouvernements à adapter leurs cadres réglementaires nationaux en vue de garantir des 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_670144.pdf
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pratiques de recrutement équitables, y compris des conditions de concurrence égales 

permettant aux agences d’emploi privées intègres de s’implanter sur le marché et de s’y 

maintenir. La définition laisse aux gouvernements et aux partenaires sociaux au niveau 

national la possibilité de procéder à la répartition des coûts entre le gouvernement et 

l’employeur, le cas échéant. Elle devrait être appliquée dans le cadre d’une politique de 

recrutement éthique, concurremment aux Principes généraux et directives opérationnelles 

concernant le recrutement équitable et à la convention (nº 181) sur les agences d’emploi 

privées, 1997. Compte tenu du rôle des agences d’emploi privées sur le marché du travail, 

l’OIT devrait actualiser le Guide pour les agences d’emploi privées – Réglementation, 

contrôle et application qu’elle a publié en 2008, y compris pour ce qui concerne les frais de 

recrutement. Les groupements d’entreprises, les entreprises individuelles et les associations 

mondiales d’agences de recrutement ont contribué à établir la version définitive de la 

définition; il est maintenant temps de la mettre en application. 

554. La porte-parole du groupe des travailleurs rappelle les situations abusives, y compris le 

travail forcé, auxquelles sont confrontés les travailleurs du fait de recruteurs aux pratiques 

peu scrupuleuses et les profits illégaux exorbitants générés par ces pratiques. Soulignant 

l’importance des Principes généraux et directives opérationnelles concernant le recrutement 

équitable et l’interdiction qu’ils font des commissions de recrutement et de la facturation de 

frais aux travailleurs, le groupe des travailleurs se félicite que la réunion tripartite d’experts 

soit parvenue à une définition des commissions de recrutement et frais connexes, d’autant 

plus que l’absence d’une définition claire a profité aux recruteurs indélicats. Il salue en 

particulier le principe selon lequel les travailleurs ne doivent pas faire l’objet de 

discrimination directe ou indirecte; la reconnaissance de leur droit de circuler librement aux 

fins d’exercer leur emploi dans le cadre de zones d’intégration économiques régionales; le 

fait que l’énumération des commissions de recrutement ne soit pas exhaustive et puisse être 

étendue à d’autres frais par les autorités compétentes, après consultation des organisations 

de travailleurs et d’employeurs; la mention des coûts illégaux, prohibitifs et non divulgués 

qui placent si souvent les travailleurs transfrontaliers dans des situations de détresse et de 

vulnérabilité. Le groupe des travailleurs prend note avec satisfaction de la décision de 

diffuser la définition des commissions de recrutement et frais connexes, conjointement avec 

les Principes généraux et directives opérationnelles concernant le recrutement équitable. 

555. La possibilité de fixer des dérogations en matière de frais connexes ne devrait être limitée 

qu’à certaines catégories de travailleurs et à certains types de services, après consultation 

des partenaires sociaux et pour autant que ces dérogations soient dans le seul intérêt des 

travailleurs. Pour assurer l’application effective de la définition, il sera essentiel de fournir 

aux mandants des services de renforcement des capacités et de recenser les pays dans 

lesquels les Principes généraux et directives opérationnelles concernant le recrutement 

équitable devront être promus en priorité, en collaboration avec les partenaires sociaux. La 

nouvelle définition, une fois adoptée, contribuera à renforcer le rôle que joue l’OIT au niveau 

mondial dans la mise en œuvre du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et 

régulières. Le groupe des travailleurs appuie le projet de décision. 

556. S’exprimant au nom du groupe de l’Afrique, un représentant du gouvernement du Maroc se 

félicite de la qualité des débats qu’ont menés les experts pendant la réunion tripartite. Il 

prend note avec satisfaction du contenu et de la portée du document final et souligne que 

toute définition des commissions de recrutement et frais connexes devrait faire fond sur les 

normes internationales du travail et les directives internationales en la matière, tenir compte 

des différents contextes dans lesquels les recruteurs opèrent et promouvoir une 

réglementation efficace des agences d’emploi publiques et privées. Le groupe de l’Afrique 

aurait souhaité que la définition énonce les conditions auxquelles des dérogations relatives 

aux frais connexes pourront être accordées et que ces frais soient classés en fonction des 

étapes du processus de recrutement. Le groupe de l’Afrique appuie le projet de décision. 
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557. S’exprimant au nom de l’Union européenne (UE) et de ses Etats membres, un représentant 

du gouvernement de la Roumanie précise que les pays suivants s’associent à sa déclaration: 

la Turquie, la Macédoine du Nord, le Monténégro, la Serbie et l’Albanie, en qualité de pays 

candidats; la Bosnie-Herzégovine, en qualité de pays participant au processus de 

stabilisation et d’association et de candidat potentiel; la Géorgie. Il se félicite de la définition 

dont sont convenus les participants à la réunion tripartite d’experts, qui sera diffusée 

concurremment aux Principes généraux et directives opérationnelles concernant le 

recrutement équitable. La définition tient dûment compte des zones d’intégration 

économiques régionales, au sein desquelles se pose la question de la libre circulation des 

travailleurs, qui est une caractéristique particulière du recrutement transfrontalier. L’UE 

soutient activement les activités de l’OIT sur le recrutement équitable et est fière que 

l’Action mondiale pour améliorer le cadre du recrutement de la migration de main-d’œuvre, 

qu’elle finance, puisse contribuer à ces initiatives essentielles. L’UE approuve l’adoption du 

projet de décision.  

558. Un représentant du gouvernement du Brésil note que les modalités énoncées au paragraphe 7 

du document et mentionnées à l’alinéa b) du projet de décision s’entendent notamment des 

initiatives et partenariats multipartites et du Pacte mondial pour des migrations sûres, 

ordonnées et régulières. Certains Etats Membres, comme le Brésil, ne sont pas parties à ce 

pacte, et l’action du Directeur général devrait tenir compte de cette situation. C’est la raison 

pour laquelle l’orateur demande que la mention du paragraphe 7 soit supprimée du projet de 

décision. Il propose plus particulièrement de remplacer «les modalités énoncées au 

paragraphe 7 du document GB.335/INS/14/2» par «par le biais de partenariats appropriés et 

d’autres modalités recensées par le Bureau». 

559. La porte-parole du groupe des employeurs souscrit à l’amendement proposé.  

560. La porte-parole du groupe des travailleurs ne voit pas la nécessité d’amender le projet de 

décision, puisque le paragraphe 7 du document mentionne non seulement les partenariats 

multipartites, mais également d’autres outils de promotion habituels.  

561. Un représentant du gouvernement du Brésil dit que l’amendement qu’il a présenté accroît 

les possibilités de promotion des conclusions de la réunion par rapport au paragraphe 7. Il 

s’agit d’une modification mineure du libellé, sans incidence sur le résultat de la décision.  

562. La porte-parole du groupe des travailleurs fait savoir que, dans un souci de cohésion, elle 

appuie l’amendement proposé. 

Décision  

563. Le Conseil d’administration:  

a) approuve la publication et la diffusion de la définition des commissions de 

recrutement et frais connexes, adoptée par la Réunion d’experts sur 

l’élaboration d’une définition des commissions de recrutement et frais 

connexes le 16 novembre 2018, définition qui doit être lue conjointement avec 

les Principes généraux et directives opérationnelles concernant le 

recrutement équitable; 
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b) demande au Directeur général de promouvoir l’application de la définition 

des commissions de recrutement et frais connexes, notamment par le biais de 

partenariats appropriés et d’autres modalités recensées par le Bureau. 

(Document GB.335/INS/14/2, paragraphe 9, tel que modifié par le Conseil 

d’administration.) 

Troisième rapport supplémentaire: état 
d’avancement de la ratification de l’Instrument 
d’amendement à la Constitution de l’OIT, 1986 
(GB.335/INS/14/3) 

564. La porte-parole du groupe des travailleurs, se félicitant des efforts déployés pour 

promouvoir la ratification de l’Instrument d’amendement à la Constitution de l’OIT, 1986, 

note que son groupe a toujours accordé son soutien à cet instrument, qui a pour objectif 

d’améliorer la représentativité des membres du Conseil d’administration en tenant compte 

des intérêts géographiques, économiques et sociaux des groupes qui le composent, 

notamment en ce qui concerne la question sensible des Membres dont l’importance 

industrielle est la plus considérable. Notant la lenteur du rythme des ratifications, elle 

rappelle que 16 autres ratifications ou acceptations, dont au moins trois provenant de 

Membres dont l’importance industrielle est la plus considérable, sont nécessaires pour que 

l’Instrument d’amendement de 1986 entre en vigueur. Elle prie instamment les huit 

Membres dont l’importance industrielle est la plus considérable qui ne l’ont pas encore 

ratifié à suivre l’exemple des gouvernements de l’Inde et de l’Italie.  

565. La ratification récente de l’Instrument d’amendement de 1986 par le Panama est la 

bienvenue, et l’oratrice encourage les gouvernements de la Géorgie et de la République 

islamique d’Iran à donner suite sans délai à leur déclaration d’intention de le ratifier. Le 

faible taux de réponse à la lettre du Directeur général de décembre 2017 est regrettable, et 

l’oratrice prie instamment les gouvernements qui n’y ont pas répondu de fournir au Bureau 

des informations susceptibles de l’aider à mettre en évidence et lever les obstacles à la 

ratification. Le Bureau devrait continuer de promouvoir la ratification de l’instrument, 

notamment en coopérant avec les gouvernements lors des grandes réunions, y compris au 

niveau régional. L’oratrice approuve la proposition du groupe de l’Afrique de prendre en 

compte la question de la ratification de l’Instrument d’amendement de 1986 dans le 

document final du centenaire, en vue de renforcer la gouvernance et les processus 

démocratiques à l’OIT. 

566. Le porte-parole du groupe des employeurs prend note de la seule nouvelle ratification de 

l’Instrument d’amendement de 1986 enregistrée depuis la session de novembre 2018 du 

Conseil d’administration, mais aussi de l’insuffisance des progrès réalisés et de l’absence de 

toute nouvelle réponse à la lettre du Directeur général de décembre 2017. Le groupe des 

employeurs appuie la ratification de l’instrument, sur la base de l’avis juridique donné à la 

334e session (octobre-novembre 2018) du Conseil d’administration, selon lequel l’entrée en 

vigueur de l’instrument permettrait de porter le nombre de membres élus du Conseil 

d’administration à 132, répartis comme suit: 56 membres gouvernementaux, 28 membres 

employeurs titulaires plus 10 membres employeurs adjoints, et 28 membres travailleurs 

titulaires plus 10 membres travailleurs adjoints. Cette entrée en vigueur permettrait 

également d’améliorer l’équilibre géographique du Conseil d’administration et faciliterait la 

gouvernance de l’OIT. L’orateur attend avec intérêt de recevoir d’autres mises à jour sur 

l’état d’avancement de la ratification de l’instrument en mars 2020; le groupe des 

employeurs appuie le projet de décision. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_672603.pdf
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567. S’exprimant au nom du groupe de l’Afrique, un représentant du gouvernement de l’Ethiopie 

se dit préoccupé par l’insuffisance des progrès réalisés sur la voie de la ratification de 

l’Instrument d’amendement de 1986, instrument qui a vocation à faire de l’OIT une 

organisation plus juste, plus inclusive et plus démocratique. Le fait que certains Etats 

Membres persistent à ne pas vouloir ratifier l’instrument a marginalisé l’Afrique. La 

promotion d’un partenariat dans le monde du travail ne portera ses fruits et ne fera progresser 

la justice sociale que si tous les Etats Membres sont placés sur un pied d’égalité. Si le groupe 

de l’Afrique est considéré dans ce club comme un membre de deuxième classe, voire comme 

un intrus, il faut le dire clairement, afin que nous puissions décider, soit de nous accommoder 

de la situation, soit de quitter le club. La question de la ratification de l’Instrument 

d’amendement de 1986 sera examinée lors d’une réunion de l’Union africaine qui se tiendra 

prochainement à Addis-Abeba, et il est peu probable que le groupe de l’Afrique participe à 

une déclaration du centenaire en juin si cette question ne constitue pas un élément essentiel 

de la déclaration. 

Décision 

568. Le Conseil d’administration prie le Directeur général de poursuivre les efforts 

visant à promouvoir la ratification de l’Instrument d’amendement à la 

Constitution de l’OIT, 1986, conformément à la décision prise à sa 334e session 

(octobre-novembre 2018) et de lui présenter à ses sessions futures un rapport sur 

les résultats obtenus. 

(Document GB.335/INS/14/3, paragraphe 5.) 

Quatrième rapport supplémentaire: 
documents soumis pour information uniquement 
(GB.335/INS/14/4) 

Résultat 

569. Le Conseil d’administration prend note des informations contenues dans les 

documents énumérés à la fin de son ordre du jour. 

(Document GB.335/INS/14/4, paragraphe 3.) 

Cinquième rapport supplémentaire: 
organisation des sessions de la Conférence 
internationale du Travail pendant les travaux 
de rénovation du Palais des Nations (2020-2023) 
(GB.335/INS/14/5) 

570. Un représentant du Directeur général (Directeur général adjoint pour la gestion et la réforme 

(DDG/MR)) rappelle que toutes les options possibles pour l’organisation de la Conférence 

pendant les travaux de rénovation du Palais des Nations en 2022 et 2023 sont complexes et 

coûteuses. Toutefois, le Bureau estime que, pour des raisons financières et logistiques, la 

Conférence doit avoir lieu à Genève. Il précise également que la proposition d’organiser des 

conférences préparatoires en 2022 et en 2023 n’a pas pour objectif de réduire le nombre de 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_665192.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_661971.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_675273.pdf
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questions techniques inscrites à l’ordre du jour des sessions de ces deux années, ce nombre 

étant maintenu à trois. 

571. La porte-parole du groupe des travailleurs déclare que les années dont il est question sont 

capitales pour l’OIT compte tenu des orientations qui seront nécessaires à la suite de la 

session du centenaire. Le groupe des travailleurs accueille favorablement les dispositions 

prises pour les sessions de 2020 et 2021, alors que le manque de salles de réunion et de 

bureaux pour celles de 2022 et 2023 soulève des inquiétudes. L’oratrice croit comprendre 

que la salle XVI et une salle de réunion temporaire seraient disponibles au Palais des 

Nations, permettant ainsi l’organisation de deux commissions techniques. Une troisième 

commission technique pourrait se réunir dans l’une des grandes salles de réunion du BIT et 

la Commission de l’application des normes pourrait continuer d’occuper la salle du Conseil 

d’administration. 

572. Il est préférable d’organiser les trois commissions techniques au Palais des expositions et 

des congrès de Genève (Palexpo), comme cela est proposé, plutôt que de tenir la session en 

dehors de Genève, et le groupe des travailleurs se félicite que la Suisse soit disposée à couvrir 

une partie des frais. Il convient également d’examiner la possibilité d’employer les locaux 

d’autres organisations sises à Genève, et le BIT devrait entamer des discussions avec ces 

dernières pour surmonter les éventuelles difficultés logistiques. 

573. Le groupe des travailleurs est fermement opposé à la proposition d’organiser des conférences 

préparatoires en lieu et place de commissions de la Conférence, car il serait extrêmement 

difficile de garantir une représentation tripartite appropriée à une conférence préparatoire. 

En conséquence, le groupe des travailleurs appuie le projet de décision figurant au 

paragraphe 17 b), car il est convaincu qu’il importe d’envisager toutes les possibilités 

permettant de maintenir à l’ordre du jour de la Conférence trois questions techniques en sus 

des questions devant être inscrites d’office à l’ordre du jour. 

574. Le porte-parole du groupe des employeurs dit que le groupe des employeurs soutient 

l’option d’une conférence multisite à Genève, car cette solution est moins coûteuse et moins 

perturbante, tout en offrant l’occasion de collaborer avec d’autres institutions. Le groupe des 

employeurs souscrit à l’option a). 

575. S’exprimant au nom du groupe de l’Afrique, un représentant du gouvernement du Tchad 

s’enquiert des moyens nécessaires et des conditions à remplir si un pays souhaite proposer 

d’accueillir les sessions suivantes de la Conférence, et désire connaître les dispositions que 

le Bureau prendrait pour faciliter le déplacement de son personnel. Le groupe de l’Afrique 

soutient l’option b). 

576. S’exprimant au nom du groupe des pays industrialisés à économie de marché (PIEM), une 

représentante du gouvernement du Canada indique que son groupe souhaiterait avoir des 

informations complémentaires à propos des coûts des différentes options pour les 111e et 

112e sessions de la Conférence, y compris la suspension temporaire d’une commission 

technique. Le groupe des PIEM encourage le Bureau à continuer de dialoguer avec le 

gouvernement de la Suisse pour envisager différentes possibilités à Genève et en évaluer les 

coûts. Tous les efforts doivent tendre à garantir que les options pour 2022 et 2023 n’induisent 

aucune dépense supplémentaire. Le groupe des PIEM soutient l’option a), mais propose de 

la modifier en insérant, après «commissions techniques de la Conférence», le membre de 

phrase «y compris les possibilités d’économies à envisager dans le cadre du budget 

ordinaire». 

577. Une représentante du gouvernement de la Suisse déclare que la Suisse s’associe à la 

déclaration faite par le groupe des PIEM. Dans une période de restriction budgétaire, le 

Bureau devrait éviter d’adopter de nouvelles dispositions qui pourraient générer des 
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bouleversements, susciter des incertitudes et accroître les dépenses. La délocalisation de la 

Conférence impliquerait que des petits pays qui ont une mission permanente à Genève ne 

pourraient mettre à profit les compétences et l’appui que celle-ci leur offre. Le gouvernement 

de la Suisse a collaboré étroitement avec le Bureau pour trouver des solutions et a offert une 

aide financière pour faire face aux coûts supplémentaires. Demander au Bureau de chercher 

d’autres solutions ailleurs pourrait entraver ces efforts et envoyer un mauvais signal, surtout 

compte tenu de la générosité constante des contribuables suisses à l’égard de divers projets 

de l’OIT. Les préparatifs doivent commencer au plus tôt et le Conseil d’administration doit 

fournir des orientations claires. La Suisse a apporté un soutien financier important à la 

rénovation du Palais des Nations, à celle du siège du BIT et à la sécurisation de son 

périmètre, ainsi qu’à l’organisation des conférences de 2022 et 2023. Il sera donc difficile 

d’expliquer au Parlement et à la population suisse que le BIT explore d’autres possibilités 

ailleurs. La solution multisite est tout à fait réalisable compte tenu des infrastructures 

genevoises. Le gouvernement de la Suisse appuie donc l’option a) telle que modifiée par 

l’amendement proposé par le groupe des PIEM. 

578. Un représentant du gouvernement de la Fédération de Russie souscrit aux observations 

formulées par la représentante du gouvernement de la Suisse et estime qu’il serait irrationnel 

d’organiser la Conférence en dehors de Genève. 

579. Le porte-parole du groupe des employeurs apporte son soutien à l’amendement proposé par 

le groupe des PIEM. 

580. La porte-parole du groupe des travailleurs explique que son groupe préférait l’option b), 

parce qu’il est opposé à la tenue de conférences préparatoires. Cela étant, le groupe des 

travailleurs est favorable au maintien de la Conférence à Genève et salue la contribution 

financière qu’apporte à cette fin le gouvernement de la Suisse. Il ne peut néanmoins soutenir 

un amendement exigeant du Bureau qu’il tente de réduire les coûts puisque, même avec 

l’aide financière de la Suisse, une solution multisite supposerait forcément des dépenses 

supplémentaires. Le groupe des travailleurs pourrait soutenir l’option a) assortie d’un 

amendement visant à supprimer le membre de phrase «étant entendu qu’il pourrait être 

envisagé d’organiser une ou deux conférences préparatoires en lieu et place d’une ou de 

deux commissions techniques de la Conférence». 

581. La Présidente note que le libellé du projet de décision offre une grande souplesse, puisqu’il 

est demandé au Bureau d’envisager de réaliser des économies, mais sans l’y obliger. 

582. Le représentant du Directeur général (DDG/MR) explique qu’il est demandé au Conseil 

d’administration de prendre une décision de principe: l’option a) prévoit d’organiser la 

Conférence à Genève alors que l’option b) demande au Bureau d’explorer d’autres 

possibilités. L’organisation de conférences préparatoires n’a pas obtenu beaucoup de 

soutiens et entraînerait des dépenses supplémentaires; par conséquent, le Bureau est satisfait 

de ne pas poursuivre dans cette voie. L’examen des processus opérationnels de la Conférence 

touche à sa fin, et plusieurs changements au niveau de son fonctionnement devront être 

opérés pour réduire les dépenses, ce qui est naturellement l’objectif recherché. Il semble que 

le Conseil d’administration soit favorable à la suppression de la référence aux conférences 

préparatoires figurant à l’option a). 

583. Le porte-parole du groupe des employeurs indique que son groupe soutient l’amendement 

proposé par le groupe des travailleurs. 

584. S’exprimant au nom du groupe des PIEM, une représentante du gouvernement du Canada 

déclare que son groupe soutiendra l’amendement proposé par le groupe des travailleurs pour 

autant que l’amendement proposé par le groupe des PIEM soit également adopté. 
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Décision 

585. Le Conseil d’administration décide qu’en 2022 et 2023 la Conférence se tiendra 

en principe à l’Office des Nations Unies (ONUG), au BIT et dans d’autres lieux 

possibles à Genève et que le coût estimatif de ces sessions, y compris les possibilités 

d’économies à envisager dans le cadre du budget ordinaire, sera calculé 

lorsqu’une décision aura été prise au sujet de l’ordre du jour de la Conférence 

pour ces deux années. 

(Document GB.335/INS/14/5, paragraphe 17 a), tel que modifié par le Conseil 

d’administration.) 

Sixième rapport supplémentaire: composition 
du Comité de la liberté syndicale 
(GB.335/INS/14/6)  

Décision 

586. Le Conseil d’administration nomme M. Magnus Norddahl (Islande), membre 

travailleur adjoint du Conseil d’administration, en tant que membre travailleur 

titulaire du Comité de la liberté syndicale pour la durée restante du mandat du 

Conseil d’administration (2017-2020), en remplacement de M. Jens Erik Ohrt 

(Danemark). 

(Document GB.335/INS/14/6, paragraphe 3.) 

Septième rapport supplémentaire: composition 
du Conseil du Centre international de formation 
de l’OIT, Turin 
(GB.335/INS/14/7) 

Décision 

587. Le Conseil d’administration nomme le Paraguay membre gouvernemental 

titulaire et le Chili membre gouvernemental suppléant du Conseil du Centre 

international de formation de l’OIT, Turin, pour la durée restante du mandat du 

Conseil d’administration (2017-2020). 

(Document GB.335/INS/14/7, paragraphe 4.) 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_677424.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_679854.pdf
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Quinzième question à l’ordre du jour 
 
Rapports du bureau du Conseil d’administration 

Premier rapport: procédure pour l’examen  
de la réclamation alléguant l’inexécution  
par la Turquie de la convention (no 87)  
sur la liberté syndicale et la protection du droit 
syndical, 1948, et de la convention (no 158)  
sur le licenciement, 1982, présentée  
par la Confédération syndicale turque  
Aksiyon Is en vertu de l’article 24 
de la Constitution de l’OIT 
(GB.335/INS/15/1) 

Décision 

588. Le Conseil d’administration, sur recommandation de son bureau: 

a) décide de renvoyer les éléments de la réclamation concernant l’inexécution 

de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit 

syndical, 1948, au Comité de la liberté syndicale pour examen, conformément 

à la procédure énoncée dans le règlement régissant l’examen des 

réclamations au titre des articles 24 et 25 de la Constitution de l’OIT; 

b) décide qu’un comité tripartite ad hoc distinct devrait être constitué pour 

examiner les éléments de la réclamation concernant l’inexécution de la 

convention (nº 158) sur le licenciement, 1982. 

(Document GB.335/INS/15/1, paragraphe 3.) 

Seizième question à l’ordre du jour 
 
Composition, ordre du jour et programme  
des organes permanents et des réunions 
(GB.335/INS/16) 

589. Le porte-parole du groupe des employeurs et la porte-parole du groupe des travailleurs 

déclarent que leurs groupes respectifs soutiennent tous les paragraphes du projet de décision. 

590. S’exprimant au nom du groupe de l’Afrique, un représentant du gouvernement du Rwanda 

déclare que son groupe se félicite de l’organisation d’une réunion technique chargée de 

promouvoir un échange de vues sur la poursuite de l’élaboration et la mise en œuvre de la 

stratégie intégrée visant à remédier aux déficits de travail décent dans le secteur du tabac et 

qu’il soutient la plupart des projets de décision. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_679871.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_679875.pdf
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591. Un représentant du gouvernement du Brésil dit qu’il s’exprime au nom d’une majorité 

importante des Etats d’Amérique latine et des Caraïbes. Il remercie le gouvernement de 

l’Ouganda de bien vouloir accueillir à Kampala la réunion technique chargée de promouvoir 

un échange de vues sur la poursuite de l’élaboration et la mise en œuvre de la stratégie 

intégrée visant à remédier aux déficits de travail décent dans le secteur du tabac. Le fait que 

la réunion soit organisée en Afrique sera l’occasion de se rendre compte des déficits de 

travail décent dans des pays producteurs. Aucune décision ne sera adoptée lors de cette 

réunion puisque les décisions seront adoptées par le Conseil d’administration ensuite. En ce 

qui concerne la deuxième partie du document, l’orateur explique que le caractère inclusif 

des réunions est essentiel à leur réussite. Il souligne l’importance de la réunion prévue en 

février 2020 sur le travail décent dans les chaînes d’approvisionnement mondiales et estime 

qu’elle devrait compter davantage de participants. 

592. Une représentante du gouvernement de l’Uruguay déclare que la tenue de la réunion 

technique chargée de promouvoir un échange de vues sur la poursuite de l’élaboration et la 

mise en œuvre de la stratégie intégrée visant à remédier aux déficits de travail décent dans 

le secteur du tabac en Ouganda permettra aux participants de bien comprendre la situation 

sur le terrain en tenant compte des points de vue de tous les acteurs concernés. L’oratrice 

attend avec intérêt d’examiner les progrès qui auront été accomplis à la session suivante du 

Conseil d’administration. 

Décision 

593. Le Conseil d’administration, sur la recommandation de son bureau: 

a) Approuve la tenue d’une Réunion technique chargée de promouvoir un 

échange de vues sur la poursuite de l’élaboration et la mise en œuvre de la 

stratégie intégrée visant à remédier aux déficits de travail décent dans le 

secteur du tabac (Kampala, 3-5 juillet 2019), la date, la durée, le lieu, les 

langues et la composition proposés, la nomination de l’Ouganda, membre du 

Conseil d’administration, à la présidence de la réunion, ainsi que la liste des 

organisations devant être invitées, comme indiqué dans l’annexe du 

document GB.335/INS/16. 

(Document GB.335/INS/16, paragraphe 7.) 

b) Approuve la tenue du colloque des travailleurs intitulé «Centenaire de l’OIT 

– justice sociale: le point de vue des travailleurs» (Genève, 7-9 octobre 2019), 

sa composition et son ordre du jour, ainsi que la liste des organisations non 

gouvernementales pouvant se faire représenter au colloque en qualité 

d’observateur, comme indiqué dans l’annexe du document GB.335/INS/16. 

(Document GB.335/INS/16, paragraphe 13.) 

c) Autorise le Directeur général: 

i) à inviter les organisations énumérées dans l’annexe du 

document GB.335/INS/16 à se faire représenter à la 108e session de la 

Conférence internationale du Travail, étant entendu qu’il appartiendra 

à la Conférence d’examiner leurs demandes de participer aux travaux 

des commissions traitant des questions à l’ordre du jour pour lesquelles 

elles auront manifesté un intérêt particulier; 
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ii) à informer les organisations intéressées qu’elles ne pourront désigner 

qu’une seule personne pour chacune des questions à l’ordre du jour pour 

lesquelles leur intérêt aura été reconnu. 

(Document GB.335/INS/16, paragraphe 17.) 

d) Approuve les propositions concernant l’invitation d’organisations 

internationales non gouvernementales à assister en qualité d’observateur aux 

réunions énumérées dans l’annexe du document GB.335/INS/16. 

(Document GB.335/INS/16, paragraphe 19.) 

e) Le Conseil d’administration prend note du programme des réunions pour 

2019 et 2020, tel qu’approuvé par son bureau, sous réserve des décisions qui 

devront encore être adoptées, comme indiqué dans les notes de bas de page du 

document GB.335/INS/16. 

(Document GB.335/INS/16, paragraphe 20.) 

Autres questions 
 
25 mars 2019, séance de l’après-midi 

594. Le ministre du Travail et de la Protection sociale du Chili déclare que son gouvernement est 

heureux de siéger à nouveau au Conseil d’administration du BIT après plus d’une décennie 

d’absence, surtout compte tenu de son attachement historique à l’OIT et à ses valeurs. Le 

monde du travail est en pleine mutation, et le rôle de l’OIT s’en trouve accru. L’Organisation 

peut donc compter sur la participation active du gouvernement du Chili qui continue de 

défendre les valeurs du travail décent. 

26 mars 2019, séance de l’après-midi 

595. Le porte-parole du groupe des employeurs se dit déçu que le Bureau n’ait pas fourni 

d’informations relatives aux progrès de la commission d’enquête sur la République 

bolivarienne du Venezuela. Il n’est pas convaincu par l’argument du Bureau selon lequel la 

communication de telles informations interférerait avec les travaux que continue de mener 

la commission, invoquant un précédent en 2009 avec la commission d’enquête concernant 

le Zimbabwe et soulignant que la transparence et la gouvernance tripartite doivent toujours 

prévaloir. Le groupe des employeurs ne souhaite pas discuter du fond du cas ni s’immiscer 

dans les travaux de la commission, mais il souhaiterait connaître la date de la première 

séance de la commission et savoir si elle a pu rencontrer les parties, si elle s’est rendue dans 

le pays ou dans des pays voisins et si elle a interrogé des témoins depuis Genève en se servant 

des moyens technologiques. Il s’interroge sur les raisons pour lesquelles les informations 

concernant les progrès accomplis par la commission n’ont pas été communiquées au Conseil 

d’administration alors qu’elles ont été publiées sur le site Web de l’OIT, et il demande au 

Directeur général de faire, par oral, un point de la situation au cours de la présente session 

et lors des sessions suivantes tant que le cas sera en cours d’examen.  

596. Un représentant du gouvernement du Paraguay, s’exprimant également au nom des 

représentants des gouvernements de l’Argentine, du Brésil, du Canada, du Chili, de la 

Colombie, du Costa Rica, du Guatemala, du Honduras et du Pérou en tant que membres du 

Groupe de Lima, déclare que ces pays respectent l’indépendance de la commission 
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d’enquête et lui renouvellent toute leur confiance. Il faut espérer que les mesures nécessaires 

seront prises d’urgence pour veiller au plein exercice des droits que consacrent les 

conventions de l’OIT et d’autres normes pertinentes compte tenu de la gravité de la situation 

dans le pays. L’orateur encourage le Directeur général à envisager l’adoption d’actions 

appropriées dans les limites de ses pouvoirs pour encourager le respect des principes, des 

droits et des obligations que l’OIT défend. Les gouvernements au nom desquels il s’exprime 

ne reconnaissent pas la légitimité du processus électoral qui s’est achevé le 20 mai 2018 du 

fait qu’il n’a pas été conduit dans le respect des normes internationales garantissant la liberté, 

la justice, la transparence et d’autres conditions indispensables à des élections 

démocratiques. Par conséquent, ils contestent l’autorité de M. Nicolás Maduro et de ses 

représentants et reconnaissent en revanche M. Juan Guaidó en tant que Président de la 

République bolivarienne du Venezuela. En outre, le Conseil permanent de l’Organisation 

des Etats américains a décidé de ne pas reconnaître la légitimité du mandat de M. Nicolás 

Maduro commençant le 10 janvier 2019, vu qu’il résulte d’un processus électoral illégitime. 

Le Groupe de Lima continuera d’œuvrer pacifiquement au rétablissement de la démocratie, 

de l’Etat de droit et des droits fondamentaux dans le pays. 

597. Un représentant du gouvernement des Etats-Unis annonce que son gouvernement et plus de 

50 autres nations ont reconnu le président par intérim, M. Juan Guaidó, en tant que Président 

légitime de la République bolivarienne du Venezuela conformément à la Constitution 

nationale. Les représentants de M. Nicolás Maduro n’ont aucune légitimité pour s’exprimer 

au nom de la population vénézuélienne au Conseil d’administration. Pour que l’intégrité de 

la commission d’enquête soit garantie, celle-ci doit pouvoir mener ses travaux 

conformément aux orientations fournies par le Conseil d’administration et à ses propres 

pratiques. Lorsqu’une commission d’enquête a été constituée, elle doit mener ses travaux en 

faisant totalement abstraction des débats politiques. Des interruptions politisées de travaux 

essentiels du Conseil d’administration sont inopportunes et inutiles. L’orateur apprécie que 

la commission poursuive son travail malgré les circonstances difficiles. 

598. Un représentant du gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela, autorisé à 

s’exprimer en application du paragraphe 1.8.3 du Règlement du Conseil d’administration, 

annonce qu’il va répondre aux commentaires du groupe des employeurs et de plusieurs 

gouvernements qui ne sont, hélas, pas souverains dans la mesure où ils obéissent aux 

instructions d’un autre gouvernement qui les manipule pour qu’ils lancent des attaques 

dénuées de fondement contre son gouvernement. Les propos des orateurs relatifs au 

Venezuela et à son gouvernement sortent du cadre de la discussion et sont clairement 

d’inspiration politique. Les gouvernements qui se sont exprimés n’ont aucune autorité 

morale, et ce n’est pas à eux de faire la leçon à d’autres en matière de droits de l’homme et 

encore moins de libertés démocratiques, eux qui outrepassent leurs compétences et violent 

le droit national et international. Les représentants des employeurs et des gouvernements qui 

ont critiqué le gouvernement du Venezuela devraient prendre leurs distances par rapport à 

des politiques scélérates destinées à harceler le gouvernement vénézuélien. Si leurs 

préoccupations pour le pays sont réelles, qu’ils s’emploient à mettre fin aux mesures 

répressives unilatérales pour que les importantes sommes d’argent et les ressources saisies 

par d’autres pays reviennent au peuple vénézuélien afin de couvrir ses besoins fondamentaux 

et de préserver son bien-être. Les gouvernements devraient s’abstenir d’engager des 

discussions politiques absurdes qui ne font que mettre en avant leur désir de chasser le 

gouvernement vénézuélien démocratiquement élu. Le gouvernement et le peuple du 

Venezuela ont montré qu’ils étaient fermement déterminés à défendre leur souveraineté et 

ont fait preuve d’une résilience extraordinaire face aux attaques impérialistes. 

599. L’orateur remercie les gouvernements et les représentants des travailleurs qui, dans d’autres 

enceintes internationales, ont dénoncé l’intervention belliqueuse dans son pays et ceux qui 

ont souligné que c’était aux Vénézuéliens de résoudre eux-mêmes leurs problèmes. Le 

gouvernement du Venezuela réaffirme son attachement à dialoguer avec les groupes de 
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l’opposition et les gouvernements opposés au sien, comme l’a répété à de multiples reprises 

M. Nicolás Maduro Moros, Président de la République bolivarienne du Venezuela. Les 

gouvernements étrangers n’ont aucune autorité pour reconnaître ou refuser de reconnaître le 

gouvernement du Venezuela. L’orateur renouvelle son appel à la paix en réponse à ceux qui 

encouragent des actes de guerre contre le Venezuela, l’histoire ayant souvent montré que les 

ravages de la violence peuvent perdurer sur plusieurs générations. 

600. La déclaration du groupe des employeurs sur le Venezuela n’est pas pertinente, puisque la 

question ne figure pas à l’ordre du jour de la session du Conseil d’administration. Cela n’a 

aucun sens de discuter de la commission d’enquête constituée à la suite de la plainte contre 

le Venezuela déposée en vertu de l’article 26, étant donné que la procédure suit son cours 

avec la pleine collaboration du gouvernement national, comme le groupe des employeurs le 

sait. 

601. Un représentant du gouvernement de la Fédération de Russie déclare qu’il est regrettable 

que le Conseil d’administration consacre un temps précieux à discuter d’un sujet qui ne 

figure pas à l’ordre du jour, alors qu’il doit aborder des questions pressantes. Même si pour 

les membres du Conseil d’administration il serait intéressant d’obtenir des informations 

objectives sur les travaux de la commission d’enquête, il faut lui laisser le temps de mener 

ses travaux et d’en faire connaître les résultats le moment venu. Les tentatives pour politiser 

le travail du Conseil d’administration sont inquiétantes. En outre, le gouvernement de la 

Fédération de Russie ne voit aucune raison de remettre en cause la légitimité de la délégation 

du Venezuela qui participe au Conseil d’administration. 

602. Une représentante du gouvernement de Cuba fait observer que la Communauté des Etats 

d’Amérique latine et des Caraïbes a déclaré que la région était une zone de paix, ce qu’il 

convient de rappeler au vu des politiques interventionnistes unilatérales qui visent à 

s’immiscer dans les affaires intérieures de certains pays dans le but de déstabiliser la région. 

L’oratrice dénonce l’escalade de la pression et la préparation d’une possible intervention 

militaire sous couvert d’une mission humanitaire en République bolivarienne du Venezuela, 

et elle demande à la communauté internationale d’empêcher une telle intervention. Elle 

rejette catégoriquement les tentatives visant à contester la légitimité de la délégation 

vénézuélienne au Conseil d’administration et à politiser la question. Les membres ont le 

devoir de contribuer à la construction d’un avenir meilleur reposant sur la solidarité et la 

justice, en favorisant le dialogue et la coopération pour résoudre les conflits afin d’épargner 

aux générations futures les horreurs de la guerre, de protéger notre planète et de créer des 

conditions favorisant la justice et le respect des obligations découlant des traités et d’autres 

sources du droit international. 

603. La porte-parole du groupe des travailleurs note que la commission d’enquête constituée à 

la demande du groupe des employeurs poursuit ses travaux et que rien n’indique qu’elle ne 

les achèvera pas dans les temps. Le groupe des travailleurs s’abstiendra de tout autre 

commentaire avant la présentation du rapport de la commission au Conseil d’administration. 

604. Le Directeur général déclare que, selon la pratique établie, les questions examinées par une 

commission d’enquête ne sont pas portées à la connaissance du Conseil d’administration 

tant que ses travaux sont en cours. A une occasion seulement, un document a été présenté 

pour information, mais c’était dans des circonstances très particulières, et la discussion ne 

faisait absolument pas polémique. Le groupe de sélection chargé d’établir l’ordre du jour du 

Conseil d’administration a décidé qu’il n’y aurait pas de question à l’ordre du jour ni de 

document d’information sur ce sujet. Il n’est donc pas approprié de faire un point de la 

situation à la présente session ni, dans des conditions similaires, à la prochaine session. De 

plus, il a déjà été répondu à toutes les questions soulevées par le groupe des employeurs. 
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605. Le porte-parole du groupe des employeurs souligne qu’il n’a pas demandé que la question 

soit inscrite à l’ordre du jour. Il a demandé au Bureau de faire oralement un point de la 

situation ce qui, de son point de vue, n’interfère pas avec les travaux de la commission. Le 

Conseil d’administration n’a pas toujours été au fait des événements survenus en République 

bolivarienne du Venezuela et il est souhaitable que les membres se fient à des mises à jour 

régulières lors des sessions du Conseil d’administration plutôt qu’aux médias ou à des 

sources informelles. Il réitérera sa demande à la session suivante.  

27 mars 2019, séance du matin 

606. La Présidente présente les condoléances du Conseil d’administration au gouvernement et à 

la population de Somalie pour les victimes des attaques terroristes du 23 mars 2019 à 

Mogadiscio. Elle rend hommage en particulier au vice-ministre du Travail et des Affaires 

sociales, M. Swaqar Ibrahim Abdalla, et aux dix autres fonctionnaires qui ont perdu la vie. 

La Présidente prie le Directeur général de transmettre les condoléances du Conseil 

d’administration aux familles endeuillées et au gouvernement. 

27 mars 2019, séance de l’après-midi 

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

représentant du gouvernement du Brésil salue le travail de M. Luis Rodrigo Morales, 

représentant du gouvernement du Mexique, qui quittera son poste à la fin du mois après 

plusieurs années consacrées au service de la mission permanente du Mexique à Genève. 

M. Rodrigo Morales a activement participé à de nombreux processus importants menés au 

sein de l’OIT et a coordonné le groupe régional, toujours animé par la volonté de renforcer 

l’Organisation par son assistance technique et son expérience.  
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