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I. Remarques préliminaires 

En tant que représentante du Secrétaire général auprès de votre commission, je 
vous souhaite la bienvenue à cette Conférence internationale du Travail sans précédent 
qui se déroule en ligne dans les circonstances exceptionnelles actuelles, après avoir été 
reportée d’un an. La dernière fois que cette commission s’est réunie, l’OIT célébrait son 
centenaire à Genève. Très peu, sinon aucun, d’entre nous pouvaient prévoir que les 
profondes mutations qui faisaient l’objet de la Déclaration du centenaire de l’OIT pour 
l’avenir du travail étaient déjà à nos portes. L’année 2020 a emporté le monde, l’OIT et 
ses États Membres compris, dans la plus grande crise de santé publique de mémoire 
d’homme, une crise aux effets dévastateurs non seulement en pertes de vies humaines, 
mais aussi en pertes d’emplois, d’entreprises et de moyens de subsistance 
qu’accompagnent une recrudescence de la pauvreté et une hausse marquée des 
inégalités. C’est dans ce contexte extraordinaire que votre commission est appelée, en 
tant que pilier essentiel du système de contrôle de l’OIT, à donner des orientations sur 
la voie à suivre pour favoriser la reprise et la reconstruction, en réaffirmant que les 
normes internationales du travail et les droits au travail sont des éléments 
indispensables pour préserver la cohésion sociale et la paix universelle, renforcer la 
résilience et reconstruire en mieux. 

Le but de mon intervention est de compléter les informations contenues dans les 
rapports de la Commission d’experts pour l’application des conventions et 
recommandations (commission d’experts) qui vous sont soumis aujourd’hui, et d’attirer 
votre attention sur d’autres développements récents présentant un intérêt pour votre 
discussion 1. Mais, avant cela, je voudrais saluer la juge Graciela Dixon-Caton, présidente 
de la commission d’experts, et le Professeur Evance Kalula, président du Comité de la 
liberté syndicale, qui s’exprimeront devant votre commission lors de l’ouverture de la 
discussion générale, prévue le 3 juin. 

 

1 Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, rapport III (partie A), 
Conférence internationale du Travail, 109e session, Genève, 2020, et rapport III/Addendum (partie A), Genève, 2021; 
Étude d’ensemble sur la promotion de l’emploi et du travail décent dans un monde en mutation, rapport III (partie B), 
Conférence internationale du Travail, 109e session, 2020, et rapport III/Addendum (partie B), Genève 2021.  

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_736219.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_775963.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_738280.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_775963.pdf
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J’articulerai mon intervention autour de deux points: i) le mandat constitutionnel et 
les travaux de votre commission; et ii) les activités normatives de l’OIT dans le contexte 
de la pandémie de COVID-19. 

II. Mandat constitutionnel et travaux de la Commission 

de la Conférence 

1. Mandat de la commission 

Votre commission est une commission permanente de la Conférence internationale 
du Travail. Depuis 1926, elle se réunit chaque année durant la Conférence internationale 
du Travail, et son mandat, au cœur des activités de l’OIT 2, consiste à examiner et à porter 
à la connaissance de la Conférence réunie en séance plénière: 

i) les mesures prises par les Membres afin de donner effet aux dispositions des 
conventions auxquelles ils sont parties; 

ii) les informations et rapports concernant les conventions et recommandations, 
communiqués par les Membres conformément à l’article 19 de la Constitution. En 
vertu de cet article, votre commission examine à chaque session de la Conférence 
une étude d’ensemble sur la législation et les pratiques des États Membres dans un 
domaine précis. 

Comme vous le savez, à la suite du report de la 109e session de la Conférence à juin 
2021, le Conseil d’administration a pris la décision sans précédent d’inviter votre 
commission à examiner en 2021 les deux rapports établis par la commission d’experts à 
ses 90e et 91e sessions (novembre-décembre 2019 et 2020 respectivement). Le rapport que 
la commission d’experts a publié en 2020 a été mis à jour sur la base des informations 
reçues afin de prendre en compte les faits nouveaux intervenus entre-temps, notamment 
les répercussions de la pandémie de COVID-19. Les informations actualisées ont été 
examinées par la commission d’experts à sa 91e session (novembre-décembre 2020) et 
sont reflétées dans le rapport que celle-ci a publié en 2021. Votre commission aura 
l’occasion de débattre de l’impact de la pandémie de COVID-19 sur l’application des 
normes internationales du travail durant un segment spécial de la discussion générale, qui 
doit avoir lieu le 3 juin. 

De même, l’Étude d’ensemble de 2020 intitulée Promouvoir l’emploi et le travail 
décent dans un monde en mutation a été mise à jour par un addendum publié en 2021 
afin de faire le bilan des conséquences de la pandémie. L’Étude d’ensemble et son 
addendum serviront de base à la discussion que votre commission tiendra le 4 juin et 
fourniront des occasions supplémentaires d’examiner les répercussions de la pandémie 
sur l’emploi et le travail décent, notamment vis-à-vis des femmes, des travailleurs de 
l’économie informelle, des travailleurs engagés dans des formes atypiques d’emploi et 
des groupes en situation de vulnérabilité, tels que les jeunes, les travailleurs en situation 
de handicap et les peuples autochtones. 

Enfin, durant cette session, votre commission aura sans aucun doute des occasions 
supplémentaires d’étudier les incidences de la pandémie de COVID-19 sur l’application 
des normes internationales du travail lors de l’examen des cas individuels, qui 

 
2 Article 23, paragraphe 1, de la Constitution de l’OIT, et article 7 du Règlement de la Conférence. 
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commencera le samedi 5 juin 3. En tant que cheffe de votre secrétariat, j’attends avec 
intérêt les messages clés que votre commission communiquera sur cet enjeu décisif. 

2. Travaux de la commission 

Quelques mots à présent concernant les travaux de votre commission. Dans les 
circonstances exceptionnelles de la pandémie de COVID-19, la Conférence internationale 
du Travail, y compris votre commission, se réunit de manière virtuelle et il a fallu mettre 
en place des dispositions spéciales pour que cela soit possible. Le document D.1 
présente en détail tous les ajustements qui permettront à votre commission de 
s’acquitter de ses obligations constitutionnelles dans le cadre d’une session entièrement 
virtuelle et d’un nombre réduit de séances. Ces ajustements exceptionnels concrétisent 
les résultats des discussions et des consultations tripartites informelles sur les méthodes 
de travail de la commission qui ont eu lieu le 30 mars et les 12 et 17 avril 2021. Des 
informations détaillées sur ces consultations sont disponibles sur la page Web de la 
commission. Je vous invite à lire attentivement le document D.1 pour faciliter votre 
participation et le bon déroulement des travaux de la commission.  

Comme cela est indiqué dans le document D.1, la commission fonctionnera sur la 
base d’un horaire de travail comprimé, qui se caractérisera notamment par: 

 des possibilités accrues de présenter des contributions écrites pour compléter les 
débats; 

 l’allongement des délais de présentation des déclarations écrites; 

 l’inscription anticipée sur la liste des orateurs; 

 une gestion rigoureuse du temps de parole, qui a été réduit; et  

 le temps spécifiquement alloué à l’examen des diverses questions inscrites à l’ordre 
du jour de la commission. 

La discussion générale qui doit avoir lieu le 3 juin sera organisée en deux segments 
de 90 minutes chacun. Un segment sera consacré à une discussion générale sur le 
rapport général et, comme cela a été déjà indiqué, le second segment sera centré sur 
l’application des normes internationales du travail dans le contexte de la pandémie de 
COVID-19. Le temps de parole étant limité, j’invite les délégués qui le souhaitent à 
communiquer des déclarations écrites au Bureau suffisamment à l’avance afin qu’elles 
puissent être publiées sur la page Web de la commission 24 heures avant la séance. Ces 
déclarations seront traduites et incluses dans le rapport de la commission qui sera publié 
en trois langues. Dans le rapport de la commission, les déclarations soumises par écrit 
seront clairement distinguées des interventions orales faites pendant les discussions. 

La discussion de l’Étude d’ensemble sur la promotion de l’emploi et du travail 
décent dans un monde en mutation et de son addendum de 2021 est prévue le vendredi 
4 juin. Pour donner suite aux décisions prises dans le cadre des consultations tripartites 
informelles qui se sont tenues en mars et avril 2021, il est proposé de structurer la 
discussion autour de trois questions génériques, étant entendu que cela n’aura pas pour 
effet de limiter les interventions à ces seules questions. Les trois questions génériques 
sont les suivantes: 

 
3  Des extraits du rapport de la commission d’experts de cette année, centré sur l’impact de la pandémie sur 
l’application des conventions et recommandations de l’OIT, peuvent être consultés sur la page Web de la commission. 

https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/109/committees/standards/lang--fr/index.htm
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/109/committees/standards/lang--fr/index.htm
https://www.ilo.org/global/standards/WCMS_767483/lang--fr/index.htm
https://www.ilo.org/global/standards/WCMS_767483/lang--fr/index.htm
https://www.ilo.org/global/standards/WCMS_767483/lang--fr/index.htm
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 progrès accomplis et problèmes rencontrés dans la mise en œuvre des instruments
examinés;

 mesures à prendre pour promouvoir les conventions et leur ratification à la lumière
des bonnes pratiques et des obstacles recensés;

 pistes pour l’avenir en matière d’action normative et d’assistance technique.

Ces questions génériques pourraient, dans la mesure du possible, structurer vos 
interventions de manière à favoriser une discussion propre à aboutir à un résultat 
orienté vers l’action. 

Afin d’organiser la discussion des cas de manquements graves aux obligations 
de faire rapport cette année, les gouvernements concernés ont été invités à 
communiquer des informations écrites au Bureau avant le 20 mai. Les informations 
demandées ont été transmises par cinq gouvernements. Un document rassemblant ces 
informations et les remarques générales des porte-parole des employeurs et des 
travailleurs sera publié dans les trois langues 24 heures avant la séance du samedi 5 juin, 
durant laquelle les cas de manquements graves seront examinés. Au cours de la séance, 
les gouvernements concernés pourront, s’ils le souhaitent, présenter des informations 
concernant des faits nouveaux, avec un temps de parole limité, avant que les porte-
parole des employeurs et des travailleurs ne présentent leurs remarques finales. 

Sur la base du consensus établi lors des consultations tripartites informelles de 
mars-avril 2021 et à titre exceptionnel, l’adoption de la liste finale des cas individuels 
devant être examinés par la commission aura lieu aujourd’hui, à la fin de la séance 
d’ouverture. Cette année, la commission examinera 19 cas, comme indiqué dans le 
programme de travail provisoire (document D.0), à partir du samedi 5 juin. Afin de tenir 
compte des différents fuseaux horaires et de la complexité des cas à examiner, les 
membres du bureau de la commission et le Bureau apporteront des adaptations 
raisonnables à la pratique habituelle consistant à planifier la discussion des cas 
individuels en suivant l’ordre alphabétique. 

Comme suite aux consultations tripartites informelles sur les méthodes de travail 
de la commission et étant donné que le programme de travail de cette année est serré, 
toutes les conclusions de l’examen des cas individuels seront adoptées lors d’une unique 
séance spéciale prévue le vendredi 18 juin. De ce fait, il ne sera pas possible de faire 
figurer ces conclusions dans la première partie du rapport, comme le veut la pratique 
habituelle. Les conclusions seront néanmoins intégrées dans la deuxième partie du 
rapport, à la fin de chaque cas individuel auquel elles se rapportent. 

Parallèlement aux dispositions spéciales qui ont été prises cette année, 
permettez-moi de rappeler les nombreuses améliorations apportées aux méthodes de 
travail de votre commission depuis 2006. Celles-ci sont présentées de manière détaillée 
dans le document D.1 4. 

Je voudrais rappeler en particulier que les gouvernements figurant sur la longue 
liste des cas individuels ont la possibilité de présenter, sur une base purement 
volontaire, des informations écrites à la commission sur des éléments nouveaux qui 
n’ont pas encore été examinés par la commission d’experts. Cette année, vingt-
quatre gouvernements ont profité de cette possibilité et ont communiqué des 
informations qui peuvent être consultées sur la page Web de votre commission. 
S’agissant des cas inclus 

4 Le document D.1 peut être consulté sur la page Web de la commission depuis le 10 mai 2019. 
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dans la liste finale de ceux que la commission doit examiner, toute information écrite 
supplémentaire que les gouvernements pourraient souhaiter communiquer doit 
parvenir au Bureau au moins deux jours avant l’examen de leur cas, afin qu’elle puisse 
être traduite et publiée sur la page Web de la commission 24 heures avant la discussion. 

Par ailleurs, conformément à la pratique introduite lors de la précédente session de 
la commission, les discussions de votre commission seront reproduites in extenso sous 
forme de verbatim. La présidente vous donnera de plus amples informations à ce sujet.  

La première partie du rapport de la commission consistera en un document 
consolidé, dans les trois langues de travail, qui sera présenté pour adoption à la dernière 
séance de votre commission, le vendredi 18 juin 5. La première et la deuxième partie de 
votre rapport seront soumises pour adoption par la Conférence internationale du Travail 
réunie en séance plénière le samedi 19 juin. Le rapport complet traduit dans les trois 
langues sera disponible en ligne 30 jours après son adoption par la Conférence 
internationale du Travail. 

Cette session de la Conférence se déroulant de manière virtuelle, tous les 
documents seront produits sous forme électronique uniquement et publiés sur la page 
Web de la commission, qui sera le mode utilisé pour partager les documents importants 
et compléter les débats de la commission. 

III. Les activités normatives de l’OIT dans le contexte de la pandémie 

de COVID-19 

Dans la deuxième partie de mon intervention, je souhaite évoquer le mandat 
normatif de notre Organisation et sa pertinence continue dans le contexte de la 
pandémie de COVID-19.  

1. Contexte de la pandémie de COVID-19 

Cette session de votre commission étant la première depuis que la Conférence 
internationale du Travail a adopté la Déclaration du centenaire de l’OIT pour l’avenir du 
travail, il me faut rappeler que la Conférence a déclaré en 2019 que l’élaboration, la 
promotion, la ratification des normes internationales du travail et le contrôle de leur 
application revêtaient une importance fondamentale pour l’OIT et jouaient un rôle 
capital dans la poursuite de la mise en œuvre de son approche de l’avenir du travail 
centrée sur l’humain. 

Dans le cadre de la crise actuelle, le système normatif de l’OIT et l’approche centrée 
sur l’humain de la Déclaration du centenaire sont plus pertinents que jamais. Le système 
normatif de l'OIT repose sur le principe que le respect de l’état de droit n’est pas 
suspendu dans les situations de crise. Bien au contraire, le respect des garanties 
fondamentales énoncées dans les normes internationales du travail revêt plus 
d’importance encore en période de crise, car il ne peut pas y avoir de réponse et de 
reprise efficaces si les institutions appropriées ne sont pas mises en place. Cette année, 

 
5 Cette année, en raison des dispositions spéciales qui ont dû être prises pour cette session, la première partie du 
rapport contiendra: 

 un compte rendu in extenso de la discussion générale; 

 les résultats de la discussion de l’Étude d’ensemble; 

 les conclusions adoptées à l’issue de l’examen des cas «automatiques»; 

 le compte rendu in extenso de la discussion concernant l’adoption du rapport et les remarques finales. 

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/mission-and-objectives/centenary-declaration/lang--fr/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/mission-and-objectives/centenary-declaration/lang--fr/index.htm
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la discussion de la Conférence aura pour thème central: une réponse globale en vue 
d’une reprise centrée sur l’humain pour sortir de la crise du COVID-19. 

2. Ratifications des normes internationales du travail 

La campagne de ratification du centenaire a permis d’enregistrer 70 nouvelles 
ratifications en 2019. Par ailleurs, 26 nouvelles ratifications ont été enregistrées en 2020 
et 29 l’ont été au cours des cinq premiers mois de 2021. Cette évolution confirme la 
volonté inébranlable des États Membres de participer à un système multilatéral de 
coopération fondé sur les normes internationales du travail en vue de promouvoir la 
justice sociale, notamment en temps de crise. 

La convention (no 190) sur la violence et le harcèlement, 2019, pour laquelle six 
ratifications ont été enregistrées à ce jour, entrera en vigueur le 25 juin 2021, deux ans 
après son adoption par la Conférence internationale du Travail. 

Réalisée en juin 2020, la ratification universelle de la convention (nº 182) sur les 
pires formes de travail des enfants, 1999, a constitué un événement historique. Dans 
une observation générale sur la convention no 182, publiée dans son rapport de 2021, la 
commission d’experts fait observer que, à l’heure où nous célébrons cette première 
ratification universelle d’une convention de l’OIT, il importe de ne pas perdre de vue le 
fait que la pandémie actuelle de COVID-19 pourrait faire reculer d’une génération les 
progrès accomplis dans la lutte contre le travail des enfants et ses pires formes, sachant 
que 66 millions d’enfants sont tombés dans l’extrême pauvreté depuis l’apparition de la 
pandémie. On a constaté une augmentation des nouveaux cas d’enfants en servitude 
pour dettes, notamment de servitude domestique, ainsi que des cas d’exploitation 
sexuelle à des fins commerciales, de travaux dangereux dans les mines et l’agriculture 
et de diverses activités dans des ateliers clandestins. Cette évolution alarmante 
compromet gravement la réalisation de l’objectif de développement durable 8.7 que 
l’Alliance 8.7 appelle de ses vœux en cette Année internationale de l’élimination du travail 
des enfants.  

Qu’il s’agisse du travail des enfants ou d’autres situations dans lesquelles les plus 
vulnérables sont laissés pour compte, tous les États Membres ont pour responsabilité 
commune de faire preuve de la solidarité nécessaire aux niveaux national et 
international pour déclencher une «marée montante qui entraîne tous les bateaux» et 
empêcher que des mesures rétrogrades, quelles qu’elles soient, ne privent de larges 
pans de la population de la protection assurée par la loi. 

3. Anniversaire de plusieurs conventions de l’OIT et du Comité 

de la liberté syndicale 

Nous célébrons cette année l’anniversaire de plusieurs conventions internationales 
du travail qui restent la clé de voûte de certaines institutions de notre monde du travail, 
incarnant une vision de l’avenir du travail centrée sur l’humain. Cette année marque en 
effet: 

 le centenaire de la convention (n° 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, qui 
est assurément devenue notre instrument actualisé le plus ancien et qui répond à 
l’une des préoccupations les plus durables des travailleurs du monde entier, bien 
qu’elle n’ait à ce jour été ratifiée que par 120 États Membres; 

 le 70e anniversaire de la convention (n° 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, qui 
sous-tend fondamentalement le programme porteur de changements en matière 



 CAN/D.3 7 
 

d’égalité des genres qui est prévu dans la Déclaration du centenaire pour l’avenir du 
travail; 

 le 50e anniversaire de la convention (nº 135) concernant les représentants des 
travailleurs, 1971, dont la teneur est décisive pour la réalisation du dialogue social et, 
en particulier, la reconnaissance effective du droit de négociation collective; 

 le 40e anniversaire de la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 
1981, qui est la première convention-cadre générale visant à promouvoir des 
conditions de travail sûres et salubres moyennant des normes actualisées à l’aune 
desquelles le Conseil d’administration envisage actuellement des propositions 
permettant d’incorporer la question des conditions de travail sûres et salubres dans 
le cadre des principes et droits fondamentaux au travail de l’OIT. L’année 1981 s’est 
avérée particulièrement riche au plan normatif puisque la Conférence a aussi adopté 
la convention (nº 154) sur la négociation collective, 1981, et la convention (nº 156) sur 
les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981, dont traitera l’Étude 
d’ensemble que votre commission examinera en 2023; 

 le 20e anniversaire de la convention (nº 184) sur la sécurité et la santé dans 
l’agriculture, 2001, dont l’adoption même commémorait le 80e anniversaire des toutes 
premières normes protégeant les travailleurs ruraux; 

 le 10e anniversaire de la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs 
domestiques, 2011, qui fera elle aussi l’objet d’une Étude d’ensemble que votre 
commission examinera l’an prochain. 

Cette année, nous célébrons en outre le 70e anniversaire du Comité de la liberté 
syndicale. Créé en 1951, il est chargé d’examiner les plaintes pour violation des principes 
de la liberté syndicale, que le pays mis en cause ait ou non ratifié les conventions 
pertinentes de l’OIT. Ce comité du Conseil d’administration reste le chef de file du 
système des Nations Unies pour promouvoir le respect des droits fondamentaux des 
travailleurs et des employeurs en matière de liberté syndicale. Le Rapport annuel du 
Comité de la liberté syndicale 6 sera présenté le 3 juin par le professeur Kalula, président 
du comité éponyme. 

4. Mécanisme d’examen des normes 

Les travaux se poursuivent en vue de renforcer le rôle normatif de l’Organisation 
au cours de son deuxième siècle d’existence grâce, d’une part, à un corpus normatif 
solide, clairement défini et à jour et, d’autre part, à un système de contrôle de 
l’application de ces normes qui fasse autorité, soit transparent et repose sur un 
consensus tripartite renforcé . Sur les 235 normes internationales du travail figurant 
dans le programme initial du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des 
normes (Groupe de travail tripartite du MEN), il reste 75 instruments à examiner. 

Lors de sa cinquième réunion, en septembre 2019, le Groupe de travail tripartite du 
MEN a achevé son examen approfondi de tous les instruments relatifs aux politiques de 
l’emploi et à sa promotion. La pandémie l’a contraint à reporter temporairement ses 
travaux, mais il les reprendra à l’occasion de sa sixième réunion qui doit avoir lieu sous 
forme virtuelle en septembre 2021 date à laquelle il passera en revue les instruments en 
rapport avec à la sécurité sociale. 

 

6 GB.341/INS/12/1(Add.1). 

https://www.ilo.org/gb/GBSessions/GB341/ins/WCMS_776029/lang--fr/index.htm
https://www.ilo.org/gb/GBSessions/GB341/ins/WCMS_776029/lang--fr/index.htm
https://www.ilo.org/gb/GBSessions/GB341/ins/WCMS_776029/lang--fr/index.htm
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De même, à sa quatrième réunion tenue en avril de cette année, la Commission 
tripartite spéciale de la convention du travail maritime, telle qu’amendée, 2006 (MLC, 
2006), a formulé des recommandations concernant le statut de plus d’une trentaine de 
normes du travail maritime relatives aux gens de mer, dont elle avait été saisie par le 
Groupe de travail tripartite du MEN, étant donné que bon nombre de ces instruments 
avaient été révisés par ladite convention. À l’horizon 2030, la plupart de ces normes 
devraient avoir été abrogées par la Conférence internationale du Travail, de sorte que la 
MLC, 2006, constituera l’instrument à jour de l’OIT dans le domaine maritime. 

À sa 341e session (mars 2021), le Conseil d’administration a entrepris une deuxième 
évaluation du fonctionnement du MEN et a félicité le groupe de travail tripartite pour ses 
efforts soutenus tout en soulignant la nécessité que les États Membres et les partenaires 
sociaux, ainsi que le Bureau, donnent suite à ses recommandations, telles qu’adoptées 
par le Conseil d’administration. Ce dernier procédera à une nouvelle évaluation au plus 
tard en mars 2022 7. 

Afin d’assurer le suivi des recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, 
le Bureau prête activement son concours à l’élaboration de plans d’action nationaux 
tripartites sur les normes internationales du travail, notamment aux fins du résultat 2 du 
programme et budget. Il rendra compte des avancées réalisées dans le rapport sur 
l’exécution du programme et du budget, lequel sera présenté au Conseil 
d’administration en mars 2022 ainsi qu’à la prochaine session de la Conférence 
internationale du Travail. 

Les travaux du Groupe de travail tripartite du MEN ont jusqu’ici donné lieu à 
l’inscription de deux questions normatives à l’ordre du jour de futures sessions de la 
Conférence internationale du Travail. L’an prochain, la Conférence tiendra sa première 
discussion normative sur un cadre pour des apprentissages de qualité; elle découlera de 
l’examen des instruments relatifs aux politiques de l’emploi et à sa promotion. Là encore, 
la pandémie de COVID-19 a entraîné des perturbations temporaires, puisque la première 
discussion de la Conférence sur cette question normative a dû être différée d’un an du 
fait du report de la 109e session de la Conférence. Le Conseil d’administration a donc 
décidé de repousser au 31 mars 2021 la date limite de réception des réponses au 
questionnaire établi aux fins de la première discussion, ou des informations 
supplémentaires fournies en la matière, de sorte qu’il soit possible de mesurer les 
répercussions qu’auraient pu avoir les événements récents sur la législation et la 
pratique des États Membres 8. 

En outre, à sa 341e session (mars 2021), le Conseil d’administration a décidé 
d’inscrire à l’ordre du jour des 112e et 113e sessions (2024 et 2025) de la Conférence une 
question relative à la protection de la sécurité et de la santé au travail contre les risques 
biologiques. Cette décision fait suite à l’examen des instruments liés à la sécurité et à la 
santé au travail auquel le Groupe de travail tripartite du MEN s’est livré lors de sa 
quatrième réunion 9. 

5. Renforcement du système de contrôle de l’OIT 

Le suivi de l’initiative du centenaire sur les normes comprend notamment le 
renforcement du système de contrôle de l’OIT. 

 
7 GB.341/LILS/5. 
8 GB.338/PV(Rev.5), paragr. 350-353. 
9 GB.341/INS/3/1(Rev.2)/Décision. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_766154.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_741386.pdf
https://www.ilo.org/gb/GBSessions/GB341/ins/WCMS_776839/lang--fr/index.htm
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Dans le cadre de la mise en œuvre du plan de travail visant à renforcer le système 
de contrôle, le Conseil d’administration poursuit son examen de nouvelles dispositions 
en vue d’assurer la sécurité juridique et le suivi d’autres mesures déjà actées 10. Afin de 
traduire dans les faits la décision prise par le Conseil d’administration à sa 331e session 
(octobre-novembre 2017), le Bureau, en coopération avec le Centre international de 
formation de l’OIT à Turin, vient de mettre en ligne une première version, en langue 
anglaise, du guide sur les pratiques établies du système de contrôle de l’OIT (ILO 
supervisory system: A Guide for Constituents). Les versions française et espagnole suivront 
prochainement, de même qu’une application entièrement personnalisable pour tablette 
ou smartphone. Conformément aux décisions du Conseil d’administration, ce guide a 
pour but de renseigner utilement et commodément les mandants de l’OIT en les dotant 
d’un même niveau de connaissance du système de contrôle. J’espère que ce guide 
facilitera le processus de notification des normes, ratifiées ou non, et qu’il permettra aux 
gouvernements et aux partenaires sociaux de s’investir davantage dans le système de 
contrôle de l’OIT. 

Les différents organes de contrôle ont poursuivi la discussion de leurs méthodes de 
travail en introduisant des innovations lorsque nécessaire. À sa 341e session, le Conseil 
d’administration a pris note des informations fournies par le Bureau au sujet de la 
procédure de nomination des membres de la Commission d’experts pour l’application 
des conventions et recommandations et a prié le Bureau de préparer un document 
tenant compte de la discussion en vue de sa 343e session (novembre 2021) 11. 

6. Assistance technique sur les normes internationales du travail 

Permettez-moi de passer maintenant à l’importante question de l’assistance 
technique centrée sur la réalisation de progrès tangibles dans la mise en œuvre des 
normes au niveau national, que le Bureau fournit sur la base des observations des 
organes de contrôle de l’OIT. 

Conformément aux précédentes décisions prises dans le cadre des consultations 
tripartites informelles sur les méthodes de travail de la commission, le Bureau publie 
régulièrement sur la page Web de votre commission des informations sur les mesures 
qu’il prend pour donner suite aux recommandations de votre commission. Comme il 
ressort de ces informations, les restrictions de voyage qui ont été adoptées en raison de 
la pandémie de COVID-19 ont contraint le Bureau à adapter ses méthodes pour donner 
suite aux conclusions de votre commission. En remplacement des missions et pour 
fournir l’assistance technique indispensable dans les circonstances exceptionnelles 
actuelles, le Bureau a cherché des solutions innovatrices pour répondre aux besoins des 
mandants, notamment en proposant des services consultatifs et des activités de 
renforcement des capacités assurés à distance ou par l’intermédiaire d’une présence 
locale. 

 
10  Voir GB.341/INS/INF/1. À sa 331e session (octobre–novembre 2017), le Conseil d’administration a approuvé la 
création d’«un guide clair et simple d’utilisation sur le système de contrôle qui regrouperait des informations utiles et 
assurerait un même niveau de connaissance du système. Dans la pratique, ce guide pourrait s’appuyer sur les 
descriptions existantes du système de contrôle et de ses procédures» (GB.329/INS/5, paragr. 15). En outre, à sa 
335e session (mars 2019), le Conseil d’administration, «en ce qui concerne la proposition de codification de la 
procédure prévue à l’article 26, [a] rappel[é] la décision d’examiner les mesures à prendre une fois que le guide sur le 
système de contrôle aura[it] été mis à la disposition des mandants et [a] pri[é] le Bureau de lui fournir des 
informations complémentaires à cet égard en mars 2020» (GB.335/INS/5). 
11 GB.341/LILS/6. 

https://hostvg59.it/ils-normes
https://hostvg59.it/ils-normes
https://www.ilo.org/gb/GBSessions/GB341/ins/WCMS_769312/lang--fr/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_771702.pdf
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En outre, le Bureau a fourni une assistance renforcée dans les cas de manquements 
graves de la part d’États Membres à leurs obligations en matière de présentation de 
rapports. Plusieurs pays, notamment en Afrique, ont bénéficié de cette assistance, dont 
Djibouti, la Sierra Leone, le Libéria et la Somalie. Certains de ces États Membres se sont 
entre-temps acquittés, en partie du moins, de leurs obligations en matière de 
présentation de rapports 12. 

Un partenariat noué avec la Commission européenne a été consolidé par le projet 
sur le commerce au service du travail décent, qui couvre cette année 11 pays d’Afrique, 
d’Asie et des Amériques, en vue de promouvoir la ratification et l’application des 
conventions fondamentales, des conventions relatives à la gouvernance et des 
conventions techniques ainsi que la présentation de rapports sur ces conventions. 

À sa 340e session (octobre-novembre 2020), le Conseil d’administration a également 
accueilli avec satisfaction le programme de coopération technique «Renforcement de la 
Commission nationale tripartite des relations professionnelles et de la liberté syndicale 
au Guatemala aux fins de l'application effective des normes internationales du travail», 
et a demandé au Bureau de lui rendre compte de la mise en œuvre du projet chaque 
année, pendant les trois ans que durera le programme 13. 

La phase actuelle du programme de coopération technique mené au Qatar prendra 
fin en juillet et un rapport sur les résultats obtenus a été présenté au Conseil 
d’administration à sa 340e session (octobre-novembre 2020) 14. 

7. Stratégie de renforcement des capacités sur les normes internationales 

du travail 

La pandémie a eu de fortes répercussions sur la stratégie de renforcement des 
capacités du Bureau. Néanmoins, malgré les défis qu’elle pose, elle a créé des 
possibilités, les nouveaux moyens de communication permettant de toucher un public 
plus large, d’une manière plus souple. 

Le Bureau, en collaboration avec le Centre international de formation de l'OIT à 
Turin, a pris des mesures immédiates pour transformer toutes les activités de 
renforcement des capacités en cours en ligne dispensés à distance. Parallèlement, le 
volet régional des activités de renforcement des capacités a été consolidé afin de 
garantir des discussions plus ciblées, y compris le partage de bonnes pratiques, entre 
les pays qui ont des liens géographiques, économiques et juridiques. La première 
Académie régionale des normes internationales du travail s’est donc tenue en 2020, en 
distanciel, et a réuni plus de 155 participants de l’Afrique, dont des mandants tripartites, 
des juges et des professionnels du droit, des universitaires et des professionnels des 
médias. L’académie qui aura lieu cette année du 28 juin au 30 juillet 2021 s’adressera à 
des participants de l’Amérique latine. Le Centre de Turin dispense également des 
formations sur mesure sur les normes internationales du travail aux Membres de toutes 
les régions. 

 
12 Le document D.2, qui sera examiné samedi 5 juin, contient de plus amples informations à ce sujet. 
13 GB.340/INS/10/décision. 
14 GB.340/INS/11. 

https://www.ilo.org/gb/GBSessions/GB340/WCMS_760878/lang--fr/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_757601.pdf
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8. Questions maritimes et pandémie de COVID-19 

Avant de conclure, je dois mentionner la situation des gens de mer dans le contexte 
de la pandémie de COVID-19, qui rend nécessaire un renforcement de la coopération 
internationale entre les mandants tripartites avec l’appui coordonné des institutions 
spécialisées, à savoir l’OIT, l’Organisation maritime internationale et l’ONU. 

À ce jour, des milliers de marins sont toujours bloqués en mer sans possibilité d’être 
rapatriés ou d’accéder à des soins médicaux ou à la vaccination, alors qu’ils garantissent 
la continuité du transport de 80 pour cent du commerce mondial, y compris les 
fournitures médicales vitales, les produits alimentaires et autres produits de base 
indispensables pour faire face à la pandémie et s’en relever. 

Le dernier rapport de la commission d’experts contient une observation générale 
sur la MLC, 2006, qui recense les dernières avancées, notamment la résolution de 
l’Assemblée générale des Nations Unies sur la coopération internationale face aux 
difficultés connues par les gens de mer à cause de la pandémie de COVID-19 et en appui 
aux chaînes d’approvisionnement mondiales, adoptée le 1er décembre 2020, et la 
Résolution concernant les questions relatives au travail maritime et la pandémie de 
COVID-19 15, adoptée le 8 décembre 2020. 

Plus récemment, la Commission tripartite spéciale de la convention du travail 
maritime, 2006 (MLC, 2006), qui a tenu sa quatrième réunion en avril, a rassemblé plus 
de 100 représentants de gouvernements et d’organisations de gens de mer et 
d’armateurs. À travers deux résolutions 16, elle a appelé les gouvernements à considérer 
les gens de mer comme des travailleurs essentiels et à coopérer pour qu’ils aient accès 
à la vaccination le plus tôt possible, afin de leur permettre de franchir les frontières 
internationales et de maintenir le fonctionnement des chaînes d’approvisionnement 
mondiales. La commission tripartite spéciale est également convenue des mesures à 
prendre pour rétablir le plein respect des droits des gens de mer énoncés dans la MLC, 
2006, et a appelé à constituer un groupe de travail interinstitutions des Nations Unies 
chargé d’examiner la mise en œuvre et l’application pratique de la convention pendant 
la pandémie, y compris les incidences de la pandémie sur les droits fondamentaux des 
gens de mer et sur l’industrie des transports maritimes. 

IV. Observations finales 

Permettez-moi de conclure en rappelant, comme je l’ai fait à l’occasion du 
centenaire de l’OIT, la devise inscrite sur le parchemin déposé au début du XXe siècle 
sous la première pierre de l’ancien bâtiment de l’OIT, à Genève, qui disait: «Si tu veux la 
paix, cultive la justice». En 1919, l’humanité avait la responsabilité historique d’assurer la 
paix universelle sur la base de la justice sociale. Dans le contexte actuel, vous 
conviendrez avec moi, j’en suis sûre, que les femmes et les hommes d’aujourd’hui ont à 
l’égard des générations futures une responsabilité tout aussi importante que celle qui 
pesait sur les fondateurs de l’OIT il y a plus de cent ans – celle de garantir une reprise 
susceptible de réaliser la justice sociale pour tous. 

Soyez assurés que le Département des normes internationales du travail est 
déterminé à perpétuer la tradition d’un service public d’excellence et met toute son 

 
15 GB.340/Résolution (Rev.2). 
16  Résolution concernant la mise en œuvre et l’application pratique de la MLC, 2006, pendant la pandémie de 
COVID-19; Résolution sur la vaccination contre le COVID-19 pour les gens de mer. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_760650.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_760650.pdf
https://www.ilo.org/global/standards/maritime-labour-convention/events/WCMS_679154/lang--fr/index.htm
https://www.ilo.org/global/standards/maritime-labour-convention/events/WCMS_679154/lang--fr/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_760650.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/genericdocument/wcms_782884.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/genericdocument/wcms_782884.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/genericdocument/wcms_782885.pdf
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expertise au service de votre commission afin qu’elle puisse s’acquitter du rôle de 
premier plan qui lui incombe dans le cadre constitutionnel de l’OIT. Je saisis l’occasion 
qui m’est donnée de saluer l’engagement et le professionnalisme de l’ensemble de mes 
collègues du Département des normes internationales du travail et en particulier de 
Mme Karen Curtis, cheffe du Service de la liberté syndicale, et M. Horacio Guido, chef du 
Service de l’application des normes, qui guideront cette année encore, à mes côtés, le 
secrétariat de votre commission, tout au long de cette Conférence sans précédent. 

Cette année encore, je me réjouis de collaborer avec vous, Madame la présidente, 
Madame et Monsieur les vice-présidents, Monsieur le rapporteur, ainsi qu’avec 
l’ensemble des membres de cette commission. 


