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CINQUIÈME QUESTION À L’ORDRE DU JOUR

Rapport du Directeur général
Avis de décès
Robert (Bob) Hawke
1. Le Directeur général a le profond regret d’annoncer le décès, survenu le 16 mai 2019, de
Robert James Lee (Bob) Hawke, qui a été le Premier ministre australien ayant le plus
longtemps occupé cette fonction, et a été également délégué des travailleurs à la Conférence
internationale du Travail et membre travailleur du Conseil d’administration.

2. Bob Hawke est né en 1929 en Australie-Méridionale. En 1958, il entrait en tant que
défenseur de salariés au Conseil australien des syndicats (ACTU), puis en assumait la
présidence pendant dix ans (1970-1980). En février 1983, il devenait le 23e Premier ministre
de l’Australie, poste qu’il occupa jusqu’en 1991. Pendant toutes ces années, fidèle à ses
convictions et à ses origines dans la tradition et le mouvement travailliste, il allait moderniser
l’économie australienne et mettre en place des réformes sociales importantes. On lui doit
notamment des améliorations considérables des taux de rétention scolaire, la promotion de
programmes de développement des compétences des jeunes, une transformation positive des
pratiques sur le lieu de travail, la remise en vigueur de la couverture universelle des soins de
santé et la réforme des systèmes nationaux de sécurité sociale. Ses politiques se sont traduites
par une période de création d’emplois et de croissance économique sans précédent en
Australie. Bob Hawke sut également défendre avec talent diverses causes environnementales
tant au niveau national qu’international. Internationaliste convaincu, il avait en horreur les
préjugés et la discrimination sous quelque forme que ce fût, et notamment celle de
l’apartheid qui sévissait à l’époque en Afrique du Sud. Il s’y opposa donc très activement et
contribua de manière déterminante à ce qu’il soit mis fin au régime de l’apartheid grâce à
des sanctions du Commonwealth et à d’autres mesures politiques énergiques.

Ce document est tiré à un nombre restreint d’exemplaires afin de réduire autant que possible l’impact sur l’environnement des activités de l’OIT
et de contribuer à la neutralité climatique tout en optimisant l’efficience. Nous serions reconnaissants aux membres du Conseil d’administration
et aux observateurs de bien vouloir se rendre aux réunions munis de leurs propres exemplaires afin de ne pas avoir à en demander d’autres.
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3. Membre travailleur du Conseil d’administration (1972-1980) et délégué des travailleurs à
plusieurs sessions de la Conférence internationale du Travail (1972-1973 et 1977-1979), Bob
Hawke a été un fervent défenseur du mouvement syndical mondial et des activités de l’OIT.
Il laissera le souvenir d’un homme profondément aimé et admiré, doué de compétences
professionnelles exceptionnelles, d’une passion et d’un courage exemplaires, d’une
intelligence sans faille et d’un charme personnel remarquable.

Projet de décision
4. Le Conseil d’administration rend hommage à la mémoire de Robert (Bob) Hawke
et invite le Directeur général à transmettre ses condoléances à sa famille ainsi
qu’au Conseil australien des syndicats (ACTU), à la Confédération syndicale
internationale (CSI) et au gouvernement de l’Australie.
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