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Présidence de M. Rampak

PREMIER RAPPORT

DE LA COMMISSION DE VÉRIFICATION DES POUVOIRS:
PRÉSENTATION DU RAPPORT

DONT LA CONFÉRENCE PREND ACTE

Original anglais: Le PRÉSIDENT (M. RAMPAK)
– Le premier point de notre ordre du jour est l’exa-
men du premier rapport de la Commission de vérifi-
cation des pouvoirs publié dans le Compte rendu pro-
visoire n° 5B, dont la Conférence est invitée à prendre
acte, ce rapport ayant été adopté par la Commission
de vérification des pouvoirs.

(Il est pris acte du rapport.)

RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

ET RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL:
DISCUSSION (suite)

Original anglais: Le PRÉSIDENT (M. RAMPAK)
– Nous reprenons maintenant la discussion du rapport
du Président du Conseil d’administration et du rap-
port du Directeur général.

Original coréen: M. BANG (ministre du Travail,
République de Corée) – Au nom du gouvernement de
la République de Corée, j’aimerais transmettre au
Président nos félicitations les plus sincères pour son
élection à la présidence de la 90e session de la Confé-
rence internationale du Travail.

J’aimerais également remercier le Secrétaire géné-
ral et les autres membres du bureau pour les efforts
déployés dans la préparation de ces excellents rap-
ports.

Notre gouvernement appuie pleinement l’ensem-
ble des projets menés par l’OIT afin de créer un tra-
vail décent pour répondre au phénomène de la mon-
dialisation.

Nous souhaiterions également exprimer notre
respect devant tous les efforts déployés pour élargir
les droits fondamentaux au travail et éliminer le tra-
vail des enfants. Tous les projets mis en place par
l’OIT pour aboutir au travail décent seront haute-
ment appréciés car ils ont grandement contribué
à résoudre les problèmes socio-économiques aux-
quels se heurtent les Etats Membres et montré les
orientations futures, ainsi que les visions de l’OIT au
XXIe siècle.

Comme nous le savons, au XXIe siècle, notre envi-
ronnement social et économique connaîtra de pro-
fonds changements en raison de la mondialisation, du
progrès des connaissances et de la société fondée sur
l’information. Parallèlement à cela, il sera donc néces-

saire de garantir de plus en plus les droits fondamen-
taux des travailleurs.

Etant donné les changements historiques survenus
dans notre civilisation, j’aimerais suggérer plusieurs
domaines où l’OIT devrait concentrer son énergie.

D’une part, pour arriver à s’adapter à cet environ-
nement du travail, sans cesse en évolution en raison
de la mobilité croissante de la main-d’œuvre parmi les
nations et de l’apparition de nouveaux types d’em-
ploi, il faudrait améliorer les normes internationales
du travail.

D’autre part, il faudrait déployer davantage d’ef-
forts pour mettre en valeur les ressources humaines,
ce qui permettrait de suivre la progression des nouvel-
les technologies de l’information et des communica-
tions (TI par exemple).

Pour ce faire, nous devons déployer des efforts afin
d’élaborer des programmes d’éducation et de forma-
tion avancés et de transférer des méthodes d’ensei-
gnement déjà prouvées vers d’autres pays en dévelop-
pement.

Enfin, j’espère voir des mesures réalistes s’élargir
ainsi que l’appui au travail décent, mesures telles que
la création d’emplois, la création d’infrastructures
pour la sécurité de l’emploi et la protection sociale
pour les personnes à faibles revenus.

En se fondant sur des philosophies telles que la dé-
mocratie, l’économie de marché et le bien-être pro-
ductif, l’administration de Kim Dae-Jung, qui est en-
trée en fonction pendant la crise économique, a
beaucoup progressé au cours des quatre dernières an-
nées, élargissant les droits fondamentaux au travail et
améliorant la qualité de vie de la population.

Le gouvernement s’est non seulement acquitté
d’une restructuration financière et des entreprises
grâce à des conventions entre les travailleurs, les em-
ployeurs et lui-même, mais il a également renforcé
son filet de sécurité sociale en augmentant considé-
rablement les services publics de l’emploi et en élar-
gissant l’assurance de l’emploi pour couvrir tous les
postes de travail afin de lutter contre le chômage
massif.

Grâce à tous ses efforts, la République de Corée a
maintenu un taux de croissance économique de 8 à
10 pour cent depuis 1999; le taux de chômage, qui a
atteint les 6,8 pour cent en 1998, est retombé à 3 pour
cent environ. Comme ces chiffres le montrent, la Ré-
publique de Corée a été en mesure de surmonter la
crise économique et de rebondir pour prendre un
nouvel essor plus rapidement que prévu.

En dépit des conditions sociales et économiques
difficiles, la Corée a promu considérablement les
droits et la protection sociale des travailleurs en auto-
risant l’établissement des syndicats d’enseignants, en
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garantissant les activités politiques des syndicats et en
élargissant la protection de la maternité.

Le Président Kim Dae-Jung, l’un des lauréats du
prix Nobel, n’épargnera pas ses efforts pour élargir les
droits de l’homme et améliorer la qualité de la vie au
cours de son mandat, et notre gouvernement fera de
son mieux pour mettre en œuvre la législation garan-
tissant les droits fondamentaux du travail et pour
améliorer les systèmes ayant trait au travail afin qu’ils
soient alignés sur les normes internationales. Je sou-
haite que vous tous appuyiez activement notre gou-
vernement afin qu’il puisse mener à bien la réforme
qu’il a entreprise.

Original arabe: M. ABBAS (ministre du Travail et
des Affaires sociales, Iraq) – Au nom de Dieu, Clé-
ment et Miséricordieux. C’est pour moi un plaisir, au
nom de la délégation de la République d’Iraq, de sou-
haiter plein succès aux travaux de la Conférence.

Le rapport du Directeur général, qui fait état des
activités déployées par l’OIT en 2000-01, met l’accent
sur les nouvelles tendances et orientations de l’OIT, à
la lumière, d’une part, de la Déclaration relative aux
principes et droits fondamentaux au travail et, d’autre
part, à la lumière des problèmes que connaissent la
majorité des pays en développement et des pays les
moins avancés. A cet égard, je tiens à exprimer ma
profonde gratitude à M. Juan Somavia pour les efforts
qu’il a déployés afin de développer des relations posi-
tives entre l’OIT et un grand nombre de pays, y com-
pris le mien, l’Iraq. Nous espérons que l’OIT conti-
nuera à mettre en application les plans établis en la
matière afin de favoriser sa crédibilité en tant qu’insti-
tution spécialisée qui ne subit pas l’influence de la po-
litique de certains Etats Membres.

Le rapport, tout en indiquant l’ampleur et la nature
des problèmes, met chacun devant la nécessité de ré-
pondre à ce défi et d’assumer ses responsabilités hu-
maines et éthiques pour réaliser un monde sans tra-
vail des enfants. Nous sommes tout à fait d’accord
avec la classification préconisée par le Directeur gé-
néral dans son rapport, et, à ce propos, je tiens à souli-
gner que l’Iraq a déjà promulgué un certain nombre
de lois fixant l’âge minimum d’admission à l’emploi et
les formes de travail interdites aux enfants dans notre
pays. Nous avons également des dispositions législati-
ves visant à assurer aux enfants de bonnes conditions
de croissance et de développement, en particulier en
matière d’éducation gratuite et obligatoire et de soins
médicaux gratuits. Nous répondrons aux besoins des
enfants en matière de produits et de services, et nous
soutenons les revenus des familles. Ceci est prévu par
les organisations internationales concernées, y com-
pris par l’UNICEF. L’interdiction du travail des en-
fants se fonde sur les enseignements de la religion
musulmane, les valeurs enracinées dans la société ira-
quienne et les idéaux du parti socialiste du Baas
d’Iraq sous le commandement du Président Saddam
Hussein.

Le Directeur général, dans son rapport, traite de
cette question sous différents angles, en ignorant les
effets de l’agression et de l’embargo que connaissent
beaucoup de pays dans le monde, en particulier cer-
tains pays arabes tels que la Palestine, l’Iraq, la Jama-
hiriya arabe libyenne et le Soudan.

Les agressions auxquelles est exposé le peuple pa-
lestinien, en particulier l’invasion de son territoire, les
massacres, l’emprisonnement des militants, la disper-
sion, la destruction des infrastructures et la spoliation

des terres, ne peuvent qu’avoir des conséquences né-
gatives très graves parmi lesquelles le phénomène du
travail des enfants. L’Iraq se trouve exposé depuis
plus de douze ans à un embargo injuste et à une agres-
sion constante. Ses capacités sont paralysées, ses
ressources pillées par la seule force qui se joue des
destinées du monde. Cela ne pourrait avoir que des
conséquences néfastes.

L’Iraq est victime de campagnes politiques et de
désinformation selon lesquelles il produirait des ar-
mes de destruction massive et menacerait ses voisins.
Les forces du mal déclarent sans hésitation vouloir
changer le régime indépendant du pays, à cet effet
mobilisent leurs agents, financent les activités terro-
ristes et assurent une vaste couverture médiatique,
enfreignant ainsi la Charte des Nations Unies, le droit
international et les résolutions adoptées par les
Nations Unies.

Je vous souhaite plein succès dans vos délibérations
et je vous remercie.

Original anglais: M. MOGAMI (ministre du Tra-
vail et des Affaires intérieures, Botswana) – C’est un
très grand honneur pour moi que de prendre la parole
devant cette auguste assemblée et je voudrais en pro-
fiter pour féliciter le Président et les Vice-présidents
pour leur élection. Nous sommes certains qu’ils sau-
ront très bien conduire les délibérations de cette ses-
sion de la Conférence internationale du Travail.

Je voudrais également rendre hommage au Direc-
teur général et aux membres compétents de son per-
sonnel pour le rapport très complet et bien do-
cumenté sur l’exécution du programme de l’OIT
2000-01 soumis à cette Conférence. Ce rapport con-
tient une présentation détaillée des résultats de
l’OIT en termes d’indicateurs et d’objectifs pour la
prochaine période biennale. Cette initiative est une
preuve de l’engagement du Bureau international du
Travail et du Conseil d’administration dans cette
quête d’efficacité.

L’application des concepts et outils de gestion fon-
dés sur les résultats facilitera la mesure de la perfor-
mance et l’orientation de l’OIT ainsi que le contrôle
et l’évaluation de ces résultats. Compte tenu de la
baisse des ressources à la disposition de l’OIT et de la
demande croissante de services auprès de cette Orga-
nisation, la budgétisation stratégique demeure un ins-
trument fondamental pour faire en sorte que les
besoins des mandants soient classés par priorité et ra-
tionalisés.

Le Botswana se rallie aux mesures correctives qui
ont été prises pour identifier et faciliter l’exécution du
programme de l’OIT. En outre, nous nous félicitons
des programmes par pays pour un travail décent.
C’est une approche qui permettra d’associer officiel-
lement et systématiquement les mandants de l’OIT à
la planification et à la mise en œuvre. Nous reconnais-
sons qu’il faudra faire davantage encore pour créer
une véritable culture de performance, pour mieux in-
tégrer les contributions des différentes régions et
pour fournir de meilleures données aux fins de la ges-
tion et de la gouvernance.

En tant que participants à cette Conférence, notre
présence ici confirme notre foi dans les principes et les
valeurs de l’Organisation internationale du Travail et
notre engagement dans ce domaine. Le mandat de
l’OIT repose sur la promotion des principes et droits
fondamentaux au travail. Au Botswana, notre effort
vis-à-vis de ces principes et droits s’est concrétisé par
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la ratification de toutes les conventions fondamenta-
les de l’OIT, entre autres. Etant donné le travail im-
portant nécessaire pour créer un contexte favorable à
la mise en œuvre de ces conventions, il nous a fallu un
certain temps, bien évidemment, pour mettre notre
législation en conformité avec les conventions rati-
fiées. Toutefois, la pleine mise en œuvre des instru-
ments de l’OIT continue à être notre objectif fonda-
mental et j’ai le plaisir, à cet égard, de vous informer
que nous avons enfin fini l’élaboration de la législa-
tion pertinente, relative notamment aux conventions
nos 87, 98 et 173. Nous poursuivons nos efforts en ce
qui concerne les autres conventions ratifiées. S’agis-
sant des conventions nos 29, 105, 138, 182, notre légis-
lation est en pleine harmonie avec ces conventions.

Nous constatons avec satisfaction, par conséquent,
que les stratégies relatives aux principes et droits fon-
damentaux au travail mettront de plus en plus l’accent
sur l’exécution. En ce qui nous concerne, nous avons
mis la priorité sur le renforcement des capacités des
partenaires sociaux afin que la jouissance de ces droits
devienne une réalité.

L’année dernière, ce forum a identifié et adopté des
mesures pour mettre en place des programmes et des
activités réalisables en vue du travail décent. Malgré
tous ces efforts, le travail décent continue à être un
rêve pour la plupart des travailleurs, notamment dans
les pays en développement, étant donné leurs mau-
vais résultats économiques. Le fort taux de chômage
et le sous-emploi sont les causes fondamentales de la
négation des droits et de la protection sociale des tra-
vailleurs. Une bonne croissance économique est une
condition préalable importante à la réalisation des at-
tentes des travailleurs.

Le Botswana s’engage à poursuivre une politique
macroéconomique de promotion du travail décent
grâce à l’accélération de la croissance économique et
de l’emploi, la création de conditions d’égalité des
chances pour tous, la réduction de la pauvreté et
l’amélioration de la stabilité économique. Pour ce fai-
re, notre politique économique a toujours reposé sur
quatre objectifs fondamentaux de planification: la
croissance économique rapide, l’indépendance éco-
nomique, la justice sociale et le développement social.
Nous partons du principe que l’amélioration de la
croissance économique entraînera une amélioration
des possibilités d’emploi qui, à leur tour, permettront
de créer des revenus pour la majorité de notre peuple,
de faire reculer la pauvreté, d’améliorer les conditions
de vie et de faire évoluer les modes de vie de la popu-
lation.

Enfin, je voudrais féliciter le Directeur général et
son personnel pour le maintien à l’ordre du jour du
débat sur le travail des enfants. Il est, en effet, indiqué
à juste titre dans le troisième rapport global en vertu
du suivi de la Déclaration de l’OIT relative aux princi-
pes et droits fondamentaux au travail, intitulé Un ave-
nir sans travail des enfants, que le travail des enfants
représente, partout, une véritable menace pour le dé-
veloppement économique et social durable. L’aboli-
tion effective du travail des enfants exige la coopéra-
tion et l’action de tous les mandants de l’Organisation
et de toutes les parties intéressées. Le Botswana esti-
me également qu’il faut consacrer une grande partie
des ressources de l’OIT à cette cause. Le travail des
enfants n’est pas un problème dans notre pays mais
nous ferons tout pour faire en sorte qu’il y ait une lé-
gislation permettant d’empêcher et de contrôler cette
pratique, y compris au sein des familles.

Original allemand: M. MAGVAŠI (ministre du Tra-
vail, des Affaires sociales et de la Famille, Slovaquie) –
Le gouvernement de la République slovaque appuie
les objectifs stratégiques de l’OIT qui ont été adoptés
lors de la session de 1998 de la Conférence dans la
Déclaration relative aux droits et principes fonda-
mentaux au travail, ainsi que dans la philosophie du
travail décent.

Notre gouvernement a adopté en 2001 et 2002, en
se fondant sur sa déclaration de programme, des me-
sures importantes de réforme des relations profes-
sionnelles et sociales. La réforme du droit du travail
s’est effectuée avant tout par l’adoption d’un nouveau
Code du travail, d’une loi sur la fonction publique et
d’une loi sur les services publics. En créant ce nou-
veau Code du travail, on s’est fondé, entre autres, sur
les conventions et recommandations de l’OIT.

Nous nous félicitons des efforts déployés par l’OIT
pour se pencher sur les problèmes de l’enregistrement
et de la notification des accidents du travail et mala-
dies professionnelles. Notre gouvernement appuie
l’adoption des documents de l’OIT dans ce domaine,
qui vise à améliorer l’enregistrement des accidents du
travail et maladies professionnelles.

Le gouvernement considère que les coopératives
sont un moyen pour leurs membres de parvenir à
leurs objectifs économiques et sociaux et estime que
les coopératives sont un acteur important du marché
du travail. Les coopératives apportent beaucoup car
elles créent des emplois pour les jeunes, les groupes
défavorisés et les personnes handicapées.

Le droit qui s’applique aux coopératives est régi en
République slovaque par le Code du commerce, ainsi
que par d’autres dispositions juridiques. Le gouverne-
ment slovaque appuie l’adoption de nouvelles normes
de l’OIT portant sur l’appui aux coopératives.

Des éléments négatifs, liés à l’élargissement de
l’économie informelle dans le monde, touchent non
seulement les pays en développement, mais égale-
ment les pays industrialisés, y compris notre pays.
L’incidence négative de l’économie informelle influe
également sur le travail informel et l’emploi informel
en République slovaque. Nous nous heurtons particu-
lièrement au travail clandestin. Pour interdire ce tra-
vail clandestin, nous avons notamment modifié la loi
sur l’inspection du travail, qui a pour but d’éliminer
ces effets négatifs et de prévoir des sanctions et des
amendes.

Le gouvernement consacre une attention soutenue
au dialogue social, tant au niveau de l’Etat qu’au ni-
veau de l’entreprise et des branches industrielles.
L’une des réformes les plus importantes est la réforme
de l’assurance sociale. Le projet de loi sur l’assurance
sociale a été adopté au parlement. Nous aimerions
vous faire part de nos remerciements pour l’assistance
et la coopération technique de l’équipe multidiscipli-
naire de l’OIT à Budapest, qui nous a permis d’élabo-
rer des documents visant à mettre en œuvre la réforme
de l’assurance sociale.

La République de Slovaquie, en tant que membre
du Conseil d’administration du BIT de 1999 à 2002, a
toujours soutenu les besoins et intérêts des Etats
Membres d’Europe centrale et orientale à l’occasion
des différentes sessions du Conseil d’administration
du BIT comme lors des autres réunions, et nous som-
mes convaincus que nous pourrons poursuivre cet ef-
fort au cours des trois prochaines années, grâce aux
nouveaux Membres élus pour représenter les Etats
d’Europe centrale et orientale.

http://ilolex.ilo.ch:1567/cgi-lex/convdf.pl?C087
http://ilolex.ilo.ch:1567/cgi-lex/convdf.pl?C098
http://ilolex.ilo.ch:1567/cgi-lex/convdf.pl?C173
http://ilolex.ilo.ch:1567/cgi-lex/convdf.pl?C029
http://ilolex.ilo.ch:1567/cgi-lex/convdf.pl?C105
http://ilolex.ilo.ch:1567/cgi-lex/convdf.pl?C138
http://ilolex.ilo.ch:1567/cgi-lex/convdf.pl?C182
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Original arabe: M. AL-NAMLAH (ministre du
Travail et des Affaires sociales, Arabie saoudite) – Au
nom de Dieu, Clément et Miséricordieux. J’ai le plai-
sir d’adresser au Président de la Conférence et à son
Vice-président, en mon nom personnel et au nom de
mes collègues et de la délégation saoudienne, mes fé-
licitations pour leur élection à la présidence et à la
vice-présidence de cette session. J’aimerais égale-
ment adresser à toutes les délégations et à l’audience
les salutations de la délégation saoudienne et les salu-
tations particulières du gardien des lieux saints, le roi
Fahd Ben Abdel Aziz, et des autres membres de la
famille royale.

Je me permets d’abord, en m’adressant au Prési-
dent, de dire que je ne vais pas suivre le discours que
j’ai distribué, car le temps dont je dispose est restreint,
j’aimerais plutôt parler du fond du cœur. «Si tu veux la
paix, sème la justice.» Voilà un slogan pétri de sagesse
qui a été à l’origine de la fondation de l’Organisation
internationale du Travail et qui a été suivi par ceux qui
ont posé les premières pierres de l’Organisation. Leur
objectif principal était la promotion de la justice so-
ciale et c’est pourquoi il convient à l’heure actuelle,
où dominent les conflits et où s’étendent la misère et
les guerres, de rappeler ce noble devoir et ce mer-
veilleux slogan qui ont accompagné l’histoire de l’Or-
ganisation internationale du Travail. Nous devons
également nous demander si nous avons appliqué ce
slogan et si nous avons accompli ce devoir, et si les
efforts que nous fournissons et les programmes que
nous adoptons, dans le but de promouvoir la justice
sociale, progressent dans la bonne direction.

Nous vivons aujourd’hui une grande tragédie, celle
du peuple palestinien victime de l’agression israélien-
ne. Le rapport du Directeur général sur la situation
des travailleurs arabes en Palestine et dans les autres
territoires occupés a bien mis en lumière cette tragé-
die qui touche les femmes, les personnes âgées et les
enfants, au vu et au su de toutes les organisations des
Nations Unies. Cette agression a causé la perte de tra-
vail de plus de 450 000 travailleurs palestiniens. Ceux-
là connaissent maintenant le poids du chômage, ce qui
a élevé le taux du chômage à plus de 65 pour cent. A
ce propos, je voudrais mettre l’accent sur l’importan-
ce de la publication du rapport du Directeur général,
avant la tenue de la Conférence, ce qui nous permet
de l’étudier et d’en discuter convenablement.

Selon la Constitution de l’Organisation, notre
Conférence se doit de promouvoir la justice sociale
et la paix sociale dans le monde en utilisant tous les
moyens nécessaires à la réalisation des objectifs hu-
manitaires. L’OIT se doit de fournir un soutien di-
rect au peuple palestinien et d’aider son économie à
faire face aux conséquences économiques des der-
nières agressions israéliennes. La communauté inter-
nationale se doit également d’intervenir de manière
efficace afin de mettre un terme à cette agression et
nous sommes prêts à aider l’Organisation dans ses
efforts.

Je voudrais adresser mes remerciements au Direc-
teur général du BIT et à ses collaborateurs pour les
efforts fournis dans l’élaboration de ce rapport qui
passe en revue l’exécution des programmes et activi-
tés de l’Organisation pour les années 2000-2001 et
s’appuie sur les quatre objectifs stratégiques adoptés
et sur l’élimination des pires formes de travail des en-
fants. Le rapport signale également que la promotion
des principes et droits fondamentaux a été renforcée
spécialement dans les pays du Conseil de coopération

des Etats arabes du Golfe, et je voudrais ici saluer la
transparence et la clarté qui distinguent ce rapport
lorsqu’il souligne que la coopération technique au ni-
veau de l’Organisation est insuffisante. Je demande
ainsi au Directeur général de renforcer les activités et
les programmes de la coopération technique dans
tous les domaines. De même que je voudrais mettre
l’accent sur l’importance de l’application des projets
et des activités prévus, spécialement en ce qui concer-
ne l’abolition du travail des enfants. Je réaffirme ici
que l’Arabie saoudite interdit le travail des enfants,
mais vous savez que de nombreux pays de la région
souffrent de la guerre, ce qui a peut-être conduit à cer-
taines dérives dans ce domaine.

L’Arabie saoudite accorde à ce problème une gran-
de attention et je voudrais réaffirmer à tous ici, que le
gouvernement de l’Arabie saoudite soutient les ef-
forts de l’Organisation internationale du Travail et
appuie ses objectifs stratégiques: la réalisation des no-
bles objectifs de cette Organisation, et en premier lieu
la promotion de la justice sociale.

Avant de terminer, je voudrais adresser au Direc-
teur général du BIT, Monsieur Somavia, et à tous ses
collaborateurs, mes remerciements pour tous les ef-
forts fournis et pour les documents qu’ils ont présen-
tés à cette Conférence.

Je remercie également le Conseil d’administration
du BIT pour ses efforts ainsi que les interprètes qui
travaillent dur pour nous aider à communiquer bien
que, parfois, nous parlions très rapidement. Je vou-
drais les remercier de tout mon cœur. Enfin, je remer-
cie les délégués pour m’avoir écouté et je souhaite à la
Conférence plein succès dans ses travaux.

Original anglais: M. WICKS (sous-secrétaire parle-
mentaire au Travail, Royaume-Uni) – Qu’il me soit
permis de commencer en disant que les sujets dont
nous parlons au cours de cette Conférence, l’emploi et
le travail, doivent bien sûr être débattus au vu des dif-
férentes circonstances que connaissent nos pays et des
difficultés que nous rencontrons. Mais je suis persua-
dé, et mon gouvernement également, qu’offrir des
emplois est essentiel pour notre action à tous qui con-
siste à réduire la pauvreté, à offrir de meilleures possi-
bilités aux hommes et aux femmes de nos pays et bien
entendu à prévenir ou résoudre les conflits, que ce
soit dans nos communautés ou entre différents pays.

S’agissant de l’expérience du Royaume-Uni, per-
mettez-moi de m’y attarder quelques instants et
d’aborder trois thèmes principaux qui régissent notre
politique en matière de marché du travail.

Premier point, et le plus important, donner la possi-
bilité de travailler. Nous avons le devoir en tant que
gouvernement de nous assurer que les personnes en
âge de travailler, femmes et hommes, indépendam-
ment de leurs origines sociales et économiques, aient
la possibilité de travailler et notre gouvernement s’en-
gage à revenir au plein emploi. Nous avons enregistré
quelques succès. Aujourd’hui, 75 pour cent, soit trois
quarts des personnes en âge de travailler, ont un em-
ploi. Nous avons donc une base solide sur laquelle
nous pouvons construire. Nous reconnaissons l’im-
portance fondamentale d’une politique économique
forte, permettant de fournir des emplois à nos ci-
toyens. Les politiques macroéconomiques sont donc
essentielles mais nous pensons également qu’au ni-
veau microéconomique le marché du travail et la poli-
tique sociale ont un rôle décisif à jouer et nous avons
engrangé quelques succès avec nos programmes du
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«new deal», nouvelle politique en faveur des jeunes
chômeurs et des chômeurs de longue durée.

Aujourd’hui, nous nous sommes lancés dans une
profonde réorganisation de notre service de presta-
tions et notre service d’emplois que nous allons fu-
sionner et nous avons commencé à le faire avec les
bureaux locaux de paiement des prestations et les
agences locales pour l’emploi. Lorsque les personnes
en âge de travailler demandent ces prestations, elles
sont tout de suite amenées à discuter des perspectives
d’emplois. C’est une réorganisation majeure de
l’Etat-providence en Grande-Bretagne.

Deuxième point important, le travail doit être lu-
cratif. Nous reconnaissons que, dans des pays comme
la Grande-Bretagne, d’aucuns pensent qu’ils sont
mieux lotis en touchant ces prestations plutôt qu’en
travaillant. Leur opinion repose parfois sur une igno-
rance de la réalité, mais aujourd’hui, nous avons mis
en place des politiques afin de veiller à ce que, lorsque
quelqu’un renonce à ces prestations pour rentrer sur
le marché du travail, il soit financièrement mieux
pourvu. Nous l’avons fait en introduisant un salaire
minimum ainsi qu’un nouveau système de crédits fis-
caux. Ainsi, les personnes qui ont des enfants et qui
ont un revenu bas ont un crédit fiscal qui s’ajoute à
leur salaire afin que leur activité soit suffisamment
lucrative.

Troisième point, très important, il faut développer
les qualifications. Nos écoles, nous le reconnaissons,
doivent mieux connaître les besoins des entreprises.
Les enfants doivent comprendre, dès leur plus jeune
âge, l’importance du travail. Nous devons développer
le concept d’apprentissage tout au long de la vie.
L’éducation ne concerne pas que les enfants et les jeu-
nes adultes. L’éducation, l’apprentissage et le recycla-
ge nous concernent tous. Il y a de moins en moins
d’emplois uniques pour toute la vie. De nombreuses
personnes dans la trentaine, la quarantaine ou la cin-
quantaine doivent se recycler et acquérir une nouvel-
le formation et un nouveau bagage. C’est pourquoi
nous nous sommes lancés dans une vaste réorganisa-
tion de notre système de formation continue, de sorte
que nos collègues chargés de la formation continue
connaissent mieux les besoins et les exigences des
employeurs, des entreprises locales et des services pu-
blics. Nous voulons que cette rhétorique de l’appren-
tissage tout au long de la vie prenne là tout son sens.

Plusieurs points doivent être débattus entre toutes
les nations. Au Royaume-Uni, nous pensons que ces
trois points – offrir un emploi, en faire une activité lu-
crative et développer les qualifications – que je viens
de mentionner, sont le socle sur lequel nous pourrons
élaborer des politiques actives du marché du travail et
des politiques sociales et bâtir un Etat-providence qui
soit prêt à relever le défi des premières décennies de
ce nouveau siècle.

Original arabe: Mme AL-JABI (ministre des Affai-
res sociales et du Travail, République arabe syrienne) –
Permettez-moi tout d’abord de féliciter Monsieur le
Président et les Vice-présidents pour la confiance que
leur a accordée la Conférence. L’Organisation inter-
nationale du Travail repose, comme vous le savez, sur
la conviction selon laquelle la justice sociale est essen-
tielle pour pouvoir créer un climat propice à la paix,
une paix mondiale et durable. C’est pourquoi il est
nécessaire que les mêmes critères soient appliqués en
matière de droits fondamentaux des peuples confor-
mément aux instruments internationaux et plus parti-

culièrement ceux qui prévoient le respect de l’indé-
pendance nationale. Or la situation qui prévaut en
Palestine, dans le Golan syrien et au Sud-Liban, est
inacceptable. Dans ces régions, des violations de
droits humains sont perpétrées par Israël qui, et de
manière continue, détruit les usines, prive les citoyens
de leurs droits, et les assassine s’ils osent se défendre.

Malgré la situation difficile causée par l’occupation
israélienne, la République arabe syrienne n’a de cesse
d’améliorer le travail et les conditions de travail à la
lumière des directives du Président Bachar El Assad,
Président de la République arabe syrienne, dont l’ob-
jectif est d’améliorer la situation, et de promouvoir le
dialogue entre les partenaires sociaux, compte tenu
de l’effort fourni par la Fédération générale des syndi-
cats des travailleurs. Pendant la période comprise en-
tre la 89e session et la 90e session de la Conférence,
plusieurs textes importants ont été établis. La loi sur
les assurances sociales a été modifiée afin de couvrir
les travailleurs des secteurs public, privé et mixte et de
prévoir l’égalité entre les hommes et les femmes; un
plan national de lutte contre le chômage a été mis en
place en 2001, visant à la création de 440 000 emplois
en l’espace de cinq ans.

Le niveau de l’éducation obligatoire pour lutter
contre le travail précoce a été amélioré.

Nous avons, en 2002, réalisé la fusion des niveaux
d’enseignement primaire et complémentaire pour
constituer une période de neuf ans d’enseignement
obligatoire gratuit, ce qui permettra sans aucun doute
de lutter contre le travail des enfants.

Deux lois ont aussi été promulguées en vue d’inter-
dire catégoriquement le travail des enfants de moins
de 15 ans, en particulier dans le domaine agricole. La
République arabe syrienne appuie la recommanda-
tion concernant la promotion des coopératives et le
projet de recommandation concernant la liste des ma-
ladies professionnelles. Des lois ont été amendées en
vue de renforcer le dialogue entre les partenaires so-
ciaux, conformément aux normes internationales et
aux efforts consentis par cette organisation.

Nous partageons les vues du Directeur général du
Bureau international du Travail, qui met l’accent sur
la dimension sociale de la mondialisation et plus parti-
culièrement dans les pays en développement et les ré-
percussions néfastes qu’elle peut avoir sur le monde
du travail et sur la nécessité de ratifier toutes les con-
ventions fondamentales de l’OIT. A cet égard, la Ré-
publique arabe syrienne a ratifié en 2001 la conven-
tion (nº 138) sur l’âge minimum, 1973, et les mesures
nécessaires sont prises en vue de la ratification de la
convention (nº 182) sur les pires formes de travail des
enfants, 1999.

Nous avons lu avec une grande attention le rapport
du Directeur général sur la situation dans les territoi-
res arabes occupés, en Palestine, dans le Golan syrien
et au Sud-Liban, en raison des pratiques inaccepta-
bles des forces israéliennes d’occupation. Nous no-
tons que dans l’annexe du rapport du Directeur géné-
ral, à la page 22 de la version arabe, le titre «Les
habitants arabes du Golan» devrait être plutôt
«citoyens arabes syriens dans le Golan syrien occupé»
et que les informations fournies sont vagues et
auraient besoin de détails supplémentaires afin de fai-
re mieux ressortir la réalité des pratiques des autorités
israéliennes.

Qui plus est, la note de bas de page no 2 qui exprime
la position d’Israël est inacceptable car elle est con-
traire aux résolutions de l’Assemblée générale des

http://ilolex.ilo.ch:1567/cgi-lex/convdf.pl?C138
http://ilolex.ilo.ch:1567/cgi-lex/convdf.pl?C182
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Nations Unies et du Conseil de sécurité, et plus parti-
culièrement à la résolution no 497 de 1981, qui dispose
que la décision d’Israël, qui refuse le droit internatio-
nal, est nulle et non avenue et n’a pas force de loi.

La situation dans cette région ne cesse de se dété-
riorer. C’est pourquoi il est nécessaire de faire face à
cette situation qui est sans précédent dans l’histoire
de l’humanité.

Le paragraphe 14 de l’annexe du rapport du Direc-
teur général – je n’ai pas le temps d’en parler mais je
souhaite vous le lire.

Les territoires arabes occupés, le Sud-Liban et le
Golan, font l’objet de pratiques inacceptables de la
part des forces israéliennes d’occupation. Comme l’a
dit le Président Bashar El Asaad, malgré cette situa-
tion dramatique, les Arabes réaffirment leur attache-
ment à la paix, une paix juste et globale, la nécessité
d’un retrait total des forces israéliennes jusqu’aux li-
gnes de 1967. Nous sommes attachés à ces principes et
à la légitimité internationale. Nous continuons à ré-
clamer la paix.

Je vous remercie et formule mes vœux de plein suc-
cès pour le bon déroulement des travaux de cette
Conférence.

Original anglais: Mme CHAO (secrétaire d’Etat au
Travail, Etats-Unis) – C’est un grand plaisir pour moi
de représenter ici ce matin les Etats-Unis à la 90e ses-
sion de la Conférence internationale du Travail. Je
voudrais, moi aussi, féliciter Monsieur Jean-Jacques
Elmiger, Ambassadeur de Suisse, pour son élection à
la présidence de cette session de la Conférence.

Cette réunion me permet d’évoquer un élément
important de notre programme d’ensemble visant à
améliorer la compétitivité du lieu de travail et de la
main-d’œuvre au XXIe siècle. Le département du Tra-
vail met en œuvre une stratégie dynamique visant à
faire en sorte que l’application du droit du travail soit
plus efficace dans notre pays. Cette stratégie s’appelle
«Aide au respect de la loi». Son objectif est le suivant:
donner aux employeurs, aux travailleurs, aux deman-
deurs d’emploi, aux jeunes et aux retraités des infor-
mations claires et accessibles sur la façon de respecter
la législation fédérale du travail. Nous savons que,
malgré toutes les ressources à notre disposition, il n’y
a pas suffisamment d’inspecteurs du travail du gou-
vernement pour se rendre dans chaque lieu de travail
placé sous notre juridiction. En outre, tout comme
l’assistance technique menée dans le cadre du suivi de
la Déclaration de l’OIT relative aux principes et
droits fondamentaux au travail, notre initiative est
promotionnelle. Son objectif est d’utiliser au mieux
les ressources limitées dont nous disposons pour at-
teindre un objectif.

Cette initiative est également tripartite: les em-
ployeurs et les travailleurs ont aidé le gouvernement à
mettre sur pied et à appliquer ce programme, qui met
autant l’accent sur la formation des travailleurs que
sur celle des employeurs. Nous avons recours aux ins-
truments d’information traditionnels ainsi qu’aux
technologies interactives fondées sur Internet. Nous
estimons que l’aide au respect de la loi est une straté-
gie efficace qui devrait faire partie des pratiques opti-
males défendues par l’OIT.

Examinons par exemple les programmes de coopé-
ration élaborés par l’OSHA, notre Administration de
la sécurité et de la santé des travailleurs. Ces pro-
grammes d’aide au respect du travail tiennent compte
de ce que la seule application de la loi ne permet pas

de prévenir tous les accidents et toutes les maladies
professionnelles ou de garantir le respect par les em-
ployeurs de normes élevées de santé et de sécurité.
Nos Programmes de protection volontaire (VPP), ap-
pliqués au niveau fédéral et au niveau des Etats, vi-
sent à assurer une gestion efficace de la santé et de la
sécurité dans le cadre d’un effort de coopération.
Nous faisons coopérer les travailleurs, les employeurs
et le gouvernement au sein d’une large gamme d’en-
treprises de toutes dimensions. Les résultats ont été
remarquables. Dans l’ensemble, les jours de travail
perdus dans les sites VPP sont inférieurs de 52 pour
cent à la moyenne du secteur, et nous prévoyons une
augmentation de 12 pour cent pour l’an prochain.

L’exemple le plus récent de notre programme
d’aide au respect de la loi est notre site Internet Youth
Rules! Ce site, accompagné d’une campagne, a été
lancé il y a quelques semaines. Il s’agit là d’une initia-
tive de grande ampleur consistant à s’adresser direc-
tement aux employeurs, aux jeunes et à leurs parents
pour leur expliquer les règles relatives aux heures et
types de travail que peuvent pratiquer les adolescents.
Nous pensons que cela peut constituer un modèle
pour ceux qui souhaitent améliorer la connaissance et
l’application de leur législation du travail.

Demain, notre assemblée va se pencher sur le pre-
mier Rapport global de l’OIT sur l’élimination effec-
tive du travail des enfants, élaboré dans le cadre du
suivi de la Déclaration relative aux principes et droits
fondamentaux au travail. Ce rapport indique claire-
ment qu’il reste encore beaucoup à faire pour mettre
un terme aux pires formes de travail des enfants à tra-
vers le monde. Les exemples d’enfants forcés de com-
battre ou réduits en esclavage sont particulièrement
bouleversants et nous font un devoir d’intervenir.
Nous devons tous réaffirmer notre volonté de mener
la lutte contre l’exploitation de la main-d’œuvre en-
fantine. Nous devons en même temps faire en sorte
que tous les enfants, notamment les filles, aient un ac-
cès égal à l’éducation et à la formation. Comme l’a dit
si éloquemment l’épouse de notre Président, Madame
Laura Bush, il y a trop de régions du monde où les
filles n’ont pas accès à l’éducation et aux possibilités
qui leur permettraient de jouer avec succès un rôle
actif dans le monde du travail.

Il y a une autre question importante que je voudrais
aborder aujourd’hui, celle du travail de la Commis-
sion mondiale de l’OIT sur la dimension sociale de la
mondialisation. Les Etats-Unis considèrent que le
travail de cette commission est à la fois important et
opportun. Nous nous efforçons de résoudre le para-
doxe de la mondialisation. D’une part, en effet, nom-
breux sont ceux qui profitent des chances immenses
offertes par cette mondialisation, mais de l’autre, cer-
tains ne parviennent pas à tirer pleinement parti de
l’élargissement des échanges parce que les libertés
fondamentales et les droits individuels ne sont pas ap-
pliqués intégralement.

Enfin, je voudrais évoquer une question urgente
qui préoccupe nombre d’entre nous.

Je voudrais remercier le Directeur général et ses
collaborateurs pour le rapport sur la situation extrê-
mement difficile vécue par les travailleurs et les em-
ployeurs de la Rive occidentale et de Gaza. Mon gou-
vernement soutient la proposition du Directeur
général visant à renforcer la coopération technique
dans cette région. Nous nous félicitons de sa sugges-
tion tendant à faire rapport au Conseil d’administra-
tion en novembre sur les actions entreprises par l’OIT
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sur cette question. Nous pensons qu’une partie de
l’excédent de la dernière période biennale pourrait
être utilement affecté à ce besoin pressant. L’OIT a un
rôle essentiel à jouer dans ce que le Directeur général
a fort bien appelé les aspirations de toutes les familles
de la région, les parents au travail, les enfants à l’éco-
le, la sécurité dans la rue et la paix pour tous.

En conclusion, je souhaite que nous redoublions
tous d’efforts pour améliorer la vie des travailleurs du
monde et des travailleurs de demain. Tel est notre but,
tel est notre défi. En faisant preuve de détermination
et de bonne volonté, je suis convaincu que nous pour-
rons continuer à élargir le champ des débouchés et de
la liberté dans le monde.

Original anglais: M. NGUTU (ministre du Travail,
Kenya) – Permettez-moi, au nom de la délégation du
Kenya, de vous féliciter, ainsi que les membres du
Bureau, de votre élection méritée pour conduire les
délibérations de la présente session de la Conférence.

Le sujet principal de nos discussions est l’exécution
du Programme de l’OIT pour 2000-01. Il s’agit du pre-
mier rapport sur un programme biennal exécuté en
appliquant les principes de la budgétisation stratégi-
que et de l’obligation de rendre compte des résultats.

Nous notons avec plaisir que l’exécution du pro-
gramme pendant l’exercice biennal a été satisfaisante
en ce qui concerne les quatre objectifs stratégiques,
70 pour cent des objectifs ayant été atteints. Ces ob-
jectifs sont: promouvoir les droits fondamentaux au
travail; accroître les possibilités d’obtenir un emploi;
accroître l’étendue et l’efficacité de la protection so-
ciale pour tous; et renforcer le tripartisme et le dialo-
gue social.

Nous félicitons donc l’OIT de s’être efforcée au
maximum d’atteindre ses principaux objectifs, afin de
garantir un travail décent pour tous, partout dans le
monde, en mettant systématiquement en œuvre ces
objectifs. C’est dans cet esprit que nous demandons à
l’OIT de continuer d’aider ses Etats Membres par la
coopération technique, le renforcement de leurs ca-
pacités et un appui financier.

Dans le domaine de la coopération technique, le
rapport sur l’exécution du programme indique claire-
ment que le taux d’exécution en 2000-01 a été insuffi-
sant. Nous le déplorons, car la coopération technique
est le principal moyen de réaliser les objectifs de
l’OIT. A cet égard, ma délégation estime que les futu-
res stratégies de coopération technique de l’OIT de-
vront tenir compte, non seulement des préoccupa-
tions à l’échelle régionale mais aussi correspondre
aux besoins et priorités des pays en développement et
aux objectifs de l’OIT.

Monsieur le Président, pour ce qui concerne le
continent africain, nous notons avec satisfaction que,
pendant l’exercice 2000-01, l’OIT est devenue un
acteur essentiel de la lutte contre le VIH/SIDA et de
la campagne visant à éradiquer la pauvreté et le chô-
mage, par le biais du programme d’emplois pour
l’Afrique.

Nous encourageons l’OIT à continuer de jouer un
rôle de premier plan dans l’exécution de la «Nouvelle
initiative africaine» sur le développement de l’Afri-
que, programme qui est axé sur le besoin impérieux
d’éradiquer la pauvreté de notre continent.

Je voudrais maintenant faire quelques remar-
ques succinctes sur différents points à l’ordre du jour
qui seront examinés à la présente session de la Confé-
rence.

Au sujet de la promotion des coopératives, nous
notons qu’une seconde et dernière discussion est
inscrite à l’ordre du jour, en vue de l’adoption d’une
recommandation. Bien que les coopératives soient
considérées comme un moyen pour leurs membres de
réaliser leurs objectifs économiques et sociaux dans
tous les pays, l’OIT ne dispose pas de normes interna-
tionales générales dans ce domaine.

Il y a actuellement au Kenya 10 000 coopératives
enregistrées qui comptent 4,9 millions de membres, et
dont la production représente 750 millions de dollars
des Etats-Unis; elles contribuent ainsi à 45 pour cent
du PIB. Il est par conséquent souhaitable de créer
dans nos pays des conditions favorables à l’expansion
des coopératives. Le Kenya fait également bon ac-
cueil à la tenue d’une simple discussion sur la question
de l’enregistrement et de la déclaration des accidents
du travail et des maladies professionnelles. L’adop-
tion d’un instrument sur cette question permettrait de
collecter de façon harmonieuse des données cohéren-
tes et comparables.

En ce qui concerne la discussion générale sur le tra-
vail décent et le secteur informel, nous notons que ce
secteur est une importante source d’emplois pour de
nombreux demandeurs d’emploi. Cela étant, la plu-
part des emplois créés dans ce secteur ne répondent
pas aux critères de travail décent. Le Kenya accorde
une très grande importance au développement du sec-
teur informel, ce secteur pouvant absorber un grand
nombre de nos chômeurs. Il occupe actuellement en-
viron 4,2 millions de personnes et représente approxi-
mativement 70 pour cent du total des possibilités
d’emploi.

Le gouvernement du Kenya se félicite de l’assistan-
ce technique que le BIT a apportée pour la réforme en
cours de la législation du travail, laquelle a pour but
d’aligner la législation nationale sur les conventions
internationales du travail que le Kenya a ratifiées.

Le gouvernement du Kenya est résolu à garantir un
travail décent pour tous les travailleurs du Kenya, par
la promotion des normes du travail de l’OIT. Actuel-
lement, le Kenya a ratifié et applique 49 conventions
de l’OIT, dont sept des huit normes fondamentales du
travail. Pour ce qui est de l’application des principes
et des droits fondamentaux au travail, je suis heureux
de signaler que le gouvernement du Kenya autorisera
la création d’un syndicat des fonctionnaires, lequel a
été enregistré en décembre 2001. Voilà qui montre
que le gouvernement a pour politique d’encourager la
formation d’organisations d’employeurs et de tra-
vailleurs indépendantes et économiquement viables.

Enfin, le Kenya salue sans réserve la création de la
Commission mondiale sur la dimension sociale de la
mondialisation, laquelle est coprésidée par Mme Ha-
lonen, Présidente de la Finlande, et par M. Mkapa,
Président de la République de la Tanzanie. Nous no-
tons avec satisfaction que son principal objectif est
que la mondialisation permette de réduire la pauvreté
et le chômage, et de promouvoir la croissance et le
développement durable au bénéfice de tous.

Original anglais: M. VIDOVIC (ministre du Travail
et de la Prévoyance sociale, Croatie) – La discussion de
cette année qui porte sur le rapport du Directeur gé-
néral fait suite à la discussion générale de l’année der-
nière qui avait porté sur la politique du travail décent.
Cette année, nous nous concentrons sur les résultats
concrets de la mise en œuvre de cette politique par le
biais de la budgétisation stratégique et des modifica-
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tions apportées au Bureau dans le cadre des quatre
objectifs stratégiques de cette même politique.

Le rapport montre que les activités de l’Organisa-
tion dans le cadre des quatre objectifs stratégiques
sont imbriquées. La réalisation de ces mêmes objec-
tifs est également liée. Par conséquent, la mise en
œuvre de ces mêmes programmes est également liée.
Dans le cadre de ses activités, le Bureau a consenti des
efforts considérables pour coopérer avec d’autres or-
ganisations internationales et d’autres institutions
œuvrant dans le même domaine. Une telle coopéra-
tion est essentielle à nos yeux, surtout lorsque les ins-
titutions financières internationales qui sont impli-
quées entrent en jeu. Grâce à une telle démarche,
l’OIT a intégré les valeurs fondamentales de l’Organi-
sation dans la mise en œuvre des programmes et pro-
jets d’autres organisations. Cela permet également à
ces organisations d’éviter le chevauchement et le dou-
ble emploi à l’échelle internationale. En outre, c’est
une approche qui permet d’adopter des solutions va-
riées et, qui plus est, le Bureau est à même de mobili-
ser ses experts à l’élaboration de projets dans le cadre
du mandat spécifique qui lui est dévolu.

La République de Croatie en tant que membre du
Conseil d’administration, a fait sien le nouveau con-
cept du Directeur général, à savoir d’une part le con-
cept de la politique du travail décent et d’autre part la
mise en œuvre de cette même politique par le biais des
objectifs stratégiques. La Croatie appuie donc les
amendements apportés au budget pour réaliser les
objectifs proposés. Le rapport dont nous sommes sai-
sis est le premier à présenter une mise en œuvre du
programme par le biais d’une budgétisation stratégi-
que, comme l’a souligné le Directeur général. La mise
en œuvre pleine et entière de ses objectifs et les pre-
miers résultats ne pourront pas voir le jour avant deux
ans. Néanmoins, ce sont là des initiatives qui doivent
servir à dégager de nouveaux concepts et à définir de
nouvelles activités.

Nous devons donc mettre en place des indicateurs
quantitatifs et qualitatifs pour mesurer les résultats
des activités déjà entreprises dans le cadre des quatre
objectifs stratégiques. Ce n’est qu’en mesurant les ré-
sultats obtenus que nous serons à même de définir les
activités à renforcer et de quelle façon nous devons le
faire.

Dans ce contexte, je me dois de réaffirmer la posi-
tion de la République de la Croatie qui était la sienne
lors de la session de mars du Conseil d’administration,
selon laquelle le rapport serait bien plus utile s’il se
concentrait sur des sections concernant les stratégies,
les résultats et les leçons à tirer. Il faut davantage d’in-
formations sur les écarts entre les objectifs et les ré-
sultats, notamment lorsque les résultats sont en deçà
des objectifs. Par ailleurs, selon les informations four-
nies par le rapport, les programmes concernant cer-
tains domaines importants comme la sécurité sociale
n’ont été mis en œuvre que dans un faible nombre
d’Etats Membres. Lors de la définition des futures
orientations, nous devrions prendre en considération
le fait que les résultats de ces programmes ne de-
vraient pas profiter uniquement à une poignée
d’Etats, dans le cadre de leurs activités nationales,
mais également aux autres pays connaissant une si-
tuation et des besoins similaires.

Néanmoins, lorsque l’on aborde la tâche fonda-
mentale de l’Organisation, à savoir la promotion des
normes internationales, force est de constater que la
mise en œuvre de ces programmes a été dans la plupart

des cas une réussite. En effet, du fait que la promotion
de l’activité normative est essentielle à la mise en
œuvre des autres projets définis dans le cadre des ob-
jectifs stratégiques, c’est là un progrès et un dévelop-
pement positifs. Il est essentiel maintenant d’encou-
rager la mise en œuvre adéquate de ces normes
pour atteindre les objectifs de la politique du travail
décent.

Je suis certain que ces conceptions ont déjà été ex-
primées lors de la discussion du Conseil d’administra-
tion de mars. J’espère que le débat à la Conférence
permettra au Bureau de surmonter les premières dif-
ficultés et d’élaborer un concept global pour l’applica-
tion de cette politique dans le cadre de la budgétisa-
tion stratégique. C’est là une condition sine qua non
pour que le Bureau puisse répondre aux impératifs de
la mondialisation et aux besoins particuliers des man-
dants de cette organisation.

M. BILTGEN (ministre du Travail et de l’Emploi,
ministre délégué aux Communications, ministre des
Cultes, ministre aux Relations avec le parlement,
Luxembourg) – Permettez-moi, en premier lieu, d’ex-
primer mes félicitations et celles de mon gouverne-
ment à l’occasion de l’élection de M. Elmiger comme
Président de la présente session de la Conférence in-
ternationale du Travail.

Cette session se déroule à un moment où l’euphorie
économique a laissé place à un scepticisme profond.
Comme il était prévisible, la bulle boursière spéculati-
ve a finalement éclaté. L’illusion que la mondialisa-
tion, combinée à la dérégulation et à la privatisation,
allait automatiquement et définitivement conduire à
une croissance ininterrompue et à une augmentation
constante de l’emploi, a vécu.

Les solutions simples comme celle disant que seule
la dérégulation apporte la prospérité et que la prospé-
rité n’a besoin que de la dérégulation comme seule
prémisse, ne sont jamais les bonnes.

L’économie mondiale continuera à avoir la voca-
tion de se globaliser. C’est naturel et cette globalisa-
tion peut devenir une chance pour le monde entier,
mais uniquement si la globalisation économique se
double d’une globalisation sociale. Le gouvernement
luxembourgeois soutient par ailleurs que la globalisa-
tion doit renforcer dans le chef des Etats riches l’obli-
gation de partager. Le Luxembourg consacre actuelle-
ment 0,7 pour cent de son PIB à l’aide au
développement et il poursuit un objectif de 1 pour
cent du PIB.

C’est aujourd’hui plus que jamais que nous avons
besoin de l’OIT; c’est aujourd’hui que nous devons
prendre conscience que le «tout économique» n’est
pas le salut universel, que «la tyrannie de l’économis-
me» ne mène à rien de bon.

Rappelons-nous les axes majeurs qui guident notre
Organisation depuis sa fondation en 1919 et depuis la
Déclaration de Philadelphie en 1944. Premièrement,
la défense des droits de l’homme. Avant même la Dé-
claration universelle des droits de l’homme en 1948, la
Déclaration de Philadelphie a proclamé «tous les
êtres humains […] ont le droit de poursuivre leur pro-
grès matériel et leur développement spirituel dans la
liberté et la dignité, dans la sécurité économique et –
je le souligne – avec des chances égales».

Deuxièmement, la recherche de la paix mondiale.
La première phrase du préambule de la Constitution
de l’OIT écrit: «Attendu qu’une paix universelle et
durable ne peut être fondée que sur la base de la justi-
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ce sociale». A l’heure d’aujourd’hui, marquée tou-
jours par le séisme du 11 septembre 2001 et par la né-
cessaire lutte internationale contre le terrorisme, cet-
te conviction reste d’actualité. L’injustice sociale n’est
peut-être pas la racine du terrorisme, mais elle en
constitue un engrais principal lui permettant d’éclore
ses fruits empoisonnés.

Cela me mène au troisième axe fondamental de
notre action qui est la promotion de la paix par la jus-
tice sociale. La justice sociale est une valeur évolutive,
elle doit se présenter sous d’autres formes dans les di-
vers pays du monde. Mais elle repose partout sur une
conviction politique unique, ancrée, elle aussi, dans la
Déclaration de Philadelphie: «Le travail n’est pas une
marchandise.»

Le quatrième axe fondamental de notre action af-
firme le primat de l’homme sur l’économie. N’em-
pruntons-nous pas trop facilement, sans nous soucier
du sens profond des mots, des termes comme «res-
sources humaines», «headhunting» ou «brain drain»?
Ces termes sont à l’antipode du paradigme «le travail
n’est pas une marchandise». L’homme n’est pas une
ressource comme une autre. L’homme est le centre du
système économique. C’est de l’homme que naît
l’économie et c’est vers l’homme que l’économie doit
tendre.

La globalisation et la mondialisation de la fin du
XXe siècle ont doublé la concurrence entre les entre-
prises par une concurrence entre les pays, par la con-
currence de la dérégulation à l’extrême. La dérégula-
tion est économiquement incontournable, mais elle
ne doit pas être une fin en soi. Nous avons besoin de
réformes structurelles économiques. Même le droit
du travail ne doit pas être immuable. Mais il doit être,
et il doit être partout. La dérégulation ne doit pas ten-
dre à zéro, elle doit trouver ses limites et sa limite mi-
nimale doit être la dignité de l’homme.

L’OIT a constitué l’embryon d’un tel socle minimal
en adoptant le 18 juin 1998 sa Déclaration sur les prin-
cipes et droits fondamentaux au travail.

J’aimerais m’attarder seulement sur deux de ces
droits.

Tout d’abord sur l’abolition du travail des enfants
qui a fait l’objet d’un remarquable troisième rapport
général intitulé Un avenir sans travail des enfants.
L’OIT a pu remporter un succès certain par l’adoption
à l’unanimité en 1999 de la convention (nº 182) sur les
pires formes de travail des enfants, que pas moins de
115 Etats, dont le mien, ont ratifiée depuis. L’espoir
devrait donc être permis.

Permettez-moi encore quelques remarques sur la
liberté d’association et la reconnaissance effective du
droit de négociation collective. Ce droit ne peut être
mis en œuvre que si les travailleurs se regroupent en
organisations syndicales, à la fois indépendantes et
fortes. Il ne peut être mis en œuvre que si les entrepri-
ses aussi se regroupent en organisations représentati-
ves offrant un interlocuteur valable tant aux syndicats
qu’à l’Etat. Le partenariat social n’existe jamais que
sur le papier. Ce n’est pas une donnée virtuelle, mais
une donnée réelle.

Il est vrai que le rôle principal de «conscience socia-
le de l’humanité» revient à l’OIT. Néanmoins, je ne
voudrais pas manquer de mettre une nouvelle fois en
garde: malgré tous les efforts notamment développés
par le Directeur général, Monsieur Somavia, malgré
l’embryon d’une certaine procédure d’évaluation,
l’OIT manque toujours cruellement de réels moyens
de mettre en œuvre les normes, notamment fonda-

mentales. Une sorte de méthode ouverte de coordina-
tion, dotée d’un certain caractère contraignant, à
l’instar des développements récents dans l’Union
européenne et, à un autre niveau, à l’OCDE, serait
certainement d’une aide précieuse. Il faut que toutes
les organisations internationales s’impliquent en ad-
mettant le fameux triangle vertueux: développement
et réformes structurelles économiques, emploi de
qualité, cohésion sociale, qui est désormais à la base
du raisonnement au sein de l’Union européenne.

Ni l’OMC ni l’OCDE, qui, par exemple, a un comi-
té de politique de l’emploi et des affaires sociales, ne
peuvent se dérober à l’aspect social de leur travail. Se
décharger sur le seul BIT relève de la solution de faci-
lité, fausse par ailleurs.

Si une telle prise de conscience collective ne se fai-
sait pas, il faudrait plaider pour l’institution d’une or-
ganisation de régulation sociale internationale con-
traignante sous le leadership du BIT.

Il ne s’agit pas d’imposer un modèle unique aux
nations, ni un modèle unique économique, ni un mo-
dèle unique social. Même si un protectionnisme dé-
guisé en conviction sociale est quelquefois créé par
certains. Mais si nous sommes convaincus que le tra-
vail de l’homme est une valeur fondamentale qui doit
lui conférer à la fois la dignité humaine et le moyen
matériel de bâtir sa vie et celle de sa famille, nous de-
vrons œuvrer pour la reconnaissance et l’existence
universelle de droits sociaux minimaux – et j’insiste,
minimaux, ou dirais-je décents. Rien de plus, rien de
moins.

Original espagnol: Mme RIAL (déléguée gouverne-
mentale, Argentine) – En premier lieu, permettez-moi
de féliciter le Président de la Conférence à l’occasion
de son élection à la tête de la 90e Conférence de l’OIT.
Je lui souhaite un plein succès dans la réalisation de
cette tâche. Je souhaite également féliciter le Direc-
teur général pour le rapport qu’il a élaboré où l’on
énumère les objectifs de l’Organisation: éradication
du travail des enfants, efforts permanents visant à fa-
ciliter la création d’emplois décents. Je félicite égale-
ment le Président du Conseil d’administration pour
son importante contribution.

Je prends la parole devant cette auguste assemblée
et je souhaite exprimer la reconnaissance sincère de
notre pays envers tous ceux qui ont fait preuve de so-
lidarité et de sympathie en ces temps difficiles que
nous connaissons. Notre pays traverse la plus grave
crise de son histoire, en témoignent l’augmentation de
la précarité sociale, les taux élevés de chômage qui
dépassent allègrement les nombres à deux chiffres et
la croissance de l’emploi non déclaré qui dépasse
40 pour cent de la population active, entraînant pour
les travailleurs un manque total de protection. Cette
problématique sociale a généré de nombreux conflits.
Cette situation découle directement de la mise en
œuvre de programmes économiques imposés par les
organes de prêts internationaux qui ont axé leurs ob-
jectifs sur la déréglementation des marchés, les priva-
tisations, l’ouverture économique sans réserve et une
stabilité monétaire présumée. Ces mesures ont toutes
provoqué une dépression économique forte qui a em-
pêché de respecter les engagements pris au titre de la
dette externe et pire encore, a gravement endommagé
le tissu social.

L’ouverture sans réserve de notre économie a été
déterminante dans la réduction considérable des em-
plois et de la production dans nombreux secteurs, à

http://ilolex.ilo.ch:1567/cgi-lex/convdf.pl?C182
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l’heure où nos produits d’exportation traditionnels
doivent faire face aux obstacles tarifaires qui empê-
chent leur entrée sur les pays industrialisés. Par con-
séquent, nous insistons vivement sur le fait qu’il est
indispensable que la communauté internationale réu-
nie ici facilite l’accès des produits agricoles des pays
en développement, afin de rétablir un système com-
mercial agricole de marché plus juste. Ces mesures
contribueront directement à la reprise de l’économie
de nos pays. Dans ces circonstances, il faut rappeler ce
qu’a dit le Directeur général, à savoir qu’il convient
d’adopter des politiques d’expansion donnant la prio-
rité à la protection et à la création d’emplois. Jusqu’à
aujourd’hui, les politiques se sont axées sur la sphère
monétaire et ont amené nos pays aux limites de l’ajus-
tement structurel.

Il est inacceptable d’exiger des ajustements devant
la récession que connaissent nos pays, alors que, dans
un même panorama, dans les pays développés, on
mène des politiques d’expansion.

Dans ce contexte, et assumant les responsabilités
qui sont les nôtres dans ces événements, notre pays
déploie de gros efforts pour résoudre la crise.

En premier lieu, nous nous sommes engagés à met-
tre en place un programme économique durable, qui
résolve de manière positive le conflit apparent entre
nos intérêts nationaux et stratégiques et notre par-
ticipation à l’économie mondiale. Il est essentiel que
l’on comprenne bien, dans ce forum, que la combinai-
son de ces deux questions n’est pas tâche aisée et que
cela exige du temps et des changements culturels et
politiques.

Le gouvernement argentin l’a bien compris et dé-
ploie tous les efforts pour donner une réponse immé-
diate aux problèmes sociaux qui nous touchent et qui
se répercutent fortement sur notre société.

C’est pourquoi nous devons maintenant relever le
défi de l’engagement pris à l’OIT, à savoir préserver
les droits sociaux. Nous avons privilégié le dialogue
social par le biais de la table ronde de dialogue. Des
accords sectoriels sont en cours de mise en œuvre afin
de donner une impulsion aux activités à fort impact
professionnel. Des avantages tarifaires ont été accor-
dés aux petites et moyennes entreprises pour faciliter
leur accès aux marchés internationaux. En ce qui con-
cerne l’emploi, des mécanismes ont été mis en place
pour limiter le chômage et pour trouver, dans le cadre
d’accords entre employeurs et organisations syndica-
les, des solutions pour sauvegarder les emplois.

De même, le programme destiné aux chefs de foyer
qui offre une subvention universelle à tous ceux qui
manquent de revenus fixes, permet d’intégrer les bé-
néficiaires au sein des entreprises en leur donnant un
travail productif, grâce à des accords conclus entre les
employeurs et le gouvernement.

Dans le domaine de la sécurité sociale, les politi-
ques visant à renforcer le système et à permettre l’ac-
cès aux prestations aux groupes de la population ne
bénéficiant pas de la protection sociale sont en cours
de mise en œuvre.

Dans ce contexte, nous reconnaissons pleinement
la contribution précieuse de l’OIT grâce au program-
me de coopération technique d’urgence et l’assistance
pendant la crise.

Nous voulons dire haut et fort que l’Argentine a
pris un nouveau chemin pour surmonter les temps dif-
ficiles économiques et sociaux que nous connaissons.
Nous sommes persuadés que nous avons choisi la
bonne voie et qu’ainsi nous pourrons faire avancer la

démocratie et retrouver la justice sociale dans notre
pays.

Original portugais: M. SEVENE (ministre du Tra-
vail, Mozambique) – Le rapport présenté par le Di-
recteur général à cette 90e session définit clairement
les grands défis auxquels de nombreux pays sont con-
frontés pour promouvoir l’emploi, combattre la pau-
vreté et le VIH/SIDA.

Au cours de cette session, nous discuterons de la
promotion des coopératives de la prévention des acci-
dents du travail et des maladies professionnelles, ainsi
que de l’économie informelle. Toutes ces questions
sont d’une importance fondamentale, notamment
pour les pays en développement. Et c’est la raison
pour laquelle nous félicitons l’Organisation interna-
tionale du Travail de les avoir retenues.

Au Mozambique, le taux de chômage est très élevé.
Il atteint plus de 50 pour cent de la population écono-
miquement active. Etant donné que chaque année
plus de 250 000 personnes sont à la recherche d’un
premier emploi, et que le secteur formel ne peut ab-
sorber un aussi grand nombre de personnes, nous
nous trouvons face à une situation qui aggrave le ni-
veau de pauvreté de la population.

Afin de réduire le taux de chômage, le gouverne-
ment de la République du Mozambique s’est fixé
comme domaines d’action prioritaires la promotion
de l’investissement national et étranger dans toutes
les branches d’activité, la formation professionnelle,
l’aide aux petites et moyennes entreprises et l’écono-
mie informelle.

Pour favoriser la création d’emplois et l’employabi-
lité des citoyens, nous avons élaboré la stratégie de
l’emploi et de la formation professionnelle du Mo-
zambique pour les quatre prochaines années. Cette
stratégie propose une approche intégrée de l’emploi
et de la formation professionnelle, qui devrait répon-
dre aux besoins de développement du marché de
l’emploi. Elle a pour priorité la formation des jeunes,
des chômeurs de longue durée, des femmes et des per-
sonnes handicapées, et accorde une attention particu-
lière aux zones rurales.

L’économie informelle, qui offre un moyen de sub-
sistance à de nombreuses familles, joue un rôle impor-
tant dans le marché du travail du Mozambique. Des
milliers de personnes, notamment dans les villes et les
villages, survivent grâce à de petites activités, surtout
dans le commerce, qui leur permettent de se nourrir,
de donner une instruction à leurs enfants et aussi de se
loger.

Lors de l’accident de chemin de fer qui s’est récem-
ment produit sur la ligne qui relie Maputo à l’Afrique
du Sud et qui a fait plus de 200 morts et plus de
150 blessés graves, plus de 80 pour cent des voyageurs
étaient de petits commerçants de l’économie infor-
melle qui rentraient du pays voisin. L’inscription
de l’économie informelle à l’ordre du jour de cette
90e session offre une excellente occasion d’échanger
les vues et de mettre en commun des données d’expé-
rience sur cette question.

Dans mon pays, un pourcentage important – en-
viron 12 pour cent de la population – économique-
ment active, des enfants et des jeunes, vit avec le
VIH/SIDA. De nombreuses mesures ont été prises
pour faire face à cette épidémie, parmi lesquelles il
convient de mentionner la création du Conseil natio-
nal pour la lutte contre le VIH/SIDA, organisme qui
coordonne l’action entreprise dans le pays pour endi-
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guer l’épidémie. En outre, la loi sur la protection des
travailleurs séropositifs est un instrument important
pour défendre les droits des travailleurs atteints et de
leurs familles.

La création d’une commission tripartite au sein de
laquelle siégent le gouvernement, les employeurs et
les syndicats démontre, elle aussi, clairement les ef-
forts que déploient les partenaires sociaux pour com-
battre ce fléau universel.

Le Mozambique, qui a un taux d’analphabétisme
très élevé, un faible niveau d’exploitation des ressour-
ces naturelles et des infrastructures économiques et
sociales peu développées, est l’un des pays les plus
pauvres du monde.

Pour remédier à cette situation, le gouvernement a
notamment adopté le PARPA (Plan d’action de ré-
duction de la pauvreté absolue), qui accorde la priori-
té à l’éducation, à la santé et à l’infrastructure.

Malgré les inondations dont a été victime le pays en
2000 et 2001, le taux de croissance du PIB a atteint
13,9 pour cent en 2001.

Parallèlement à ces efforts nationaux, le gouverne-
ment du Mozambique s’associe aux efforts de la ré-
gion dans le cadre de la SADC et aux efforts du conti-
nent par le biais de l’OUA et du NEPAD.

A la suite d’une évaluation du travail des enfants
dans huit des onze provinces du pays ont été adoptés
une stratégie de lutte contre les formes de travail des
enfants et un plan d’action destiné à faire comprendre
à la population la nécessité de combattre le travail des
enfants, notamment dans ses pires formes.

Pour conclure, je souhaite exprimer une nouvelle
fois la reconnaissance de mon pays à l’OIT pour son
rôle dans la promotion du travail décent et son sou-
tien aux pays en développement du monde entier, et
plus particulièrement à l’Afrique et à mon pays. Nous
reconnaissons l’action de l’OIT dans le monde du tra-
vail, sa sensibilité aux problèmes du tiers monde et de
l’Afrique en particulier, grâce notamment au lance-
ment du programme «Des emplois pour l’Afrique»,
des programmes et projets sur le VIH/sida sur le lieu
du travail, à sa lutte pour l’éradication des pires for-
mes de travail des enfants, ainsi qu’à son intervention
rapide lors de catastrophes naturelles et autres qui
provoquent de graves crises économiques.

Le Mozambique continue de bénéficier du soutien
de l’OIT, et plus particulièrement de ses programmes
de promotion de l’emploi et de réduction de la pau-
vreté, ainsi que ses programmes de formation profes-
sionnelle et de ses programmes de prévention du
VIH/SIDA et de lutte contre l’épidémie.

Original anglais: M. CHETWIN (délégué gouver-
nemental, Nouvelle-Zélande) – Je vous transmets les
salutations du ministre du Travail de la Nouvelle-
Zélande, Margaret Wilson, qui regrette beaucoup de
n’avoir pas pu être ici cette année.

Ma délégation félicite le Directeur général des
progrès accomplis par l’Organisation internationale
du Travail au cours des deux dernières années dans
l’élaboration et l’application du programme d’activi-
tés concernant un travail décent, notamment les qua-
tre objectifs stratégiques, l’application d’un budget
stratégique et une approche intégrée pour l’établis-
sement des normes. Le gouvernement de la Nouvel-
le-Zélande s’est efforcé de le soutenir et de le guider
dans ses efforts pour réformer et revitaliser l’OIT.
Nous sommes heureux de pouvoir continuer à ap-
porter ce soutien car j’ai été réélu en tant que mem-

bre adjoint du Conseil d’administration pour la pé-
riode 2002-2005.

Le rapport dont nous devons discuter ici, intitulé
Exécution du programme de l’OIT en 2002-01, brosse
un tableau exhaustif et honnête des progrès qui ont
été réalisés. Ces progrès ont été examinés dans le ca-
dre des quatre objectifs stratégiques de l’OIT et des
cibles qu’ils prévoient. Si l’on prend en considération
le caractère prudent de certaines de ces cibles, ce rap-
port est d’une honnêteté rafraîchissante. Les indica-
teurs semblent montrer un taux de succès de 77 pour
cent, ce qui correspondrait peut-être à un B+ en ter-
mes scolaires.

Cela me ramène à mon premier point: l’existence
même de ce rapport est en soi une réalisation colossa-
le, encore impensable il y a trois ans.

Je félicite le Directeur général et le personnel du
Bureau, mais le succès ne doit pas nous rendre com-
plaisants envers nous-mêmes. Il est temps que l’OIT
planifie comment maintenir l’accélération de ses ré-
formes et comment se concentrer sur le Programme
d’activités concernant un travail décent.

Je vais maintenant aborder les trois aspects que
mon gouvernement considère comme importants.

D’abord, une approche intégrée de l’établissement
des normes. Avec les progrès techniques et la concur-
rence internationale qui s’accroît, le travail qualifié et
le monde deviennent de plus en plus diversifiés et flui-
des. Dans cet environnement, une approche rigide en
matière de normalisation ne peut apporter aux tra-
vailleurs une protection adéquate dès lors qu’il s’agit
de marchés nationaux et internationaux diversifiés et
sans cesse en changement.

Le gouvernement de la Nouvelle-Zélande soutient
l’adoption d’une approche intégrée, mais nous som-
mes convaincus qu’il faut instituer un processus de ré-
vision; autrement dit, il faut qu’il y ait consensus sur
ce que signifie une approche intégrée et donc sur la
définition des objectifs de la révision.

En Nouvelle-Zélande, nous avons une certaine ex-
périence de l’approche intégrée en matière de norma-
lisation. C’est celle que nous avons adoptée quand
nous avons regroupé en une seule loi les différents
textes législatifs, relatifs à la santé et à la sécurité. Cet-
te loi porte principalement sur les objectifs visés – des
lieux de travail sûrs – et cela au moyen d’actions systé-
matiques plutôt que par des précisions sur la façon
d’atteindre ces objectifs.

Dix ans d’expérience dans l’utilisation d’un modèle
intégré de normes de santé et de sécurité nous ont en-
seigné des leçons qui seront peut-être très utiles à
l’OIT alors qu’elle s’emploie actuellement à mettre
au point une approche intégrée des normes interna-
tionales de santé et de sécurité.

La première de ces leçons est que les résultats es-
comptés doivent être clairement indiqués. La deuxiè-
me est que les rôles et les responsabilités des partenai-
res tripartites devraient être définis avec précision.
Les travailleurs ont beaucoup à apporter compte tenu
de leur expérience pratique et de leurs connaissances.
Il en résulte que le gouvernement de la Nouvelle-
Zélande est en train de promouvoir un amendement à
la législation visant à associer davantage les salariés
aux problèmes de santé et de sécurité.

Un autre enseignement a été tiré de ces dix derniè-
res années, mais pas uniquement dans le domaine de
la sécurité et la santé: les gouvernements ne peuvent
pas se permettre de rester inactifs et de laisser le mar-
ché du travail se développer à sa manière. Ils doivent
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jouer un rôle de chef de file s’ils veulent que l’objectif
de la législation se réalise dans la pratique.

Le deuxième domaine est la budgétisation stratégi-
que. Le gouvernement de la Nouvelle-Zélande félici-
te le Directeur général et le Bureau pour les progrès
qui ont été accomplis dans ce domaine. Nous soute-
nons entièrement les activités entreprises pour appro-
fondir l’application pratique du budget stratégique au
niveau des unités. Nous estimons que ces informa-
tions sont exposées avec clarté et précision dans le
rapport du Directeur général.

Le Directeur général et le Bureau doivent égale-
ment être félicités pour la prudence avec laquelle ils
ont établi leur budget au cours de ces deux dernières
années. L’actuel problème du traitement de l’excé-
dent de trésorerie résultant du paiement des arriérés
de contributions inquiète beaucoup notre gouverne-
ment, et nous encourageons fermement le Directeur
général et le Bureau à fournir aux Etats Membres
des indications précises sur le processus qui sera
adopté pour régler ce problème. Des modifications
ponctuelles apportées au budget menacent l’intégrité
de l’approche stratégique disciplinée qui a été mise
en place.

Le troisième domaine, très brièvement, est le siège
et les régions. C’est pour nous un développement po-
sitif que de voir la façon dont le BIT et les Membres
de l’Asie et du Pacifique ont réagi à l’appel lancé par
d’autres délégués, à la treizième Réunion régionale
asienne de l’OIT, afin que des plans nationaux d’ac-
tion soient développés par ces Etats Membres. Mon
gouvernement, en consultation avec ses partenaires
tripartites, a l’intention d’élaborer un plan national
d’action pour la Nouvelle-Zélande durant la deu-
xième moitié de cette année.

En conclusion, le gouvernement de la Nouvelle-
Zélande soutient le Directeur général dans les efforts
qu’il déploie pour réformer et redynamiser l’OIT.
L’Organisation ne donnera la pleine mesure de ses
capacités que si elle reste déterminée à maintenir le
rythme et l’orientation des réformes. Le changement
n’est jamais terminé: c’est un mode de vie.

Original anglais: M. SAKTOR (délégué des tra-
vailleurs, Slovaquie) – C’est pour moi un grand hon-
neur de m’adresser à vous à l’occasion de la Conféren-
ce internationale du Travail au nom des syndicats de
la Slovaquie.

Tout d’abord, permettez-moi de féliciter le Prési-
dent pour son élection à la tête de cette éminente
Conférence.

La mise en œuvre du programme de l’OIT fournit
une classification détaillée des résultats dans le cadre
de la budgétisation du programme pour la période
2000-01. Ayant sa conception à l’esprit, je dois dire
que la République slovaque est un Etat Membre di-
gne de confiance sur le plan de l’adoption des conven-
tions fondamentales de l’OIT. En effet, nous faisons
partie des Etats Membres qui ont ratifié en 1999 la
convention nº 182 sur les pires formes de travail des
enfants. Concernant cette ligne budgétaire, nous
avons ratifié la convention nº 183 sur la protection de
la maternité et la convention nº 184 sur la sécurité et à
la santé dans l’agriculture. En tant que mandants de
l’OIT, nous avons bénéficié d’une assistance techni-
que intense de sa part, aussi bien lorsque nous avons
amendé la loi sur la négociation collective que lorsque
nous avons entamé des discussions sur le nouveau
Code du travail.

Selon un point de vue syndical, l’emploi des hom-
mes et des femmes en Slovaquie est un des sujets les
plus épineux et les plus déprimants. Si nous souhai-
tons aborder ce domaine de façon plus positive en gé-
néral et particulièrement la question de l’égalité des
chances entre les hommes et les femmes, nous avons
besoin d’un environnement économique plus dynami-
que et d’une politique de l’emploi globale de la part
du gouvernement. Nous avons également besoin des
programmes de l’OIT que nous accueillons favorable-
ment et qui nous permettront de nous attaquer à ces
questions tant sur le plan régional que national.

A cet égard, nous apprécions fortement la coopéra-
tion fructueuse qui a été mise en place avec l’équipe
de l’OIT à Budapest. Elle nous a permis d’aborder
des questions prioritaires et d’organiser onze séminai-
res sur des sujets tels que les réformes des retraites et
la négociation collective dans le secteur public.

Cette année, les syndicats se sont concentrés sur la
question de l’économie informelle, inscrite à l’ordre
du jour de la Conférence. Il s’agit d’éliminer les as-
pects criminels des activités de l’économie informelle.
Un phénomène qui prévaut dans notre pays est celui
de l’emploi informel, notamment dans le secteur du
bâtiment, du textile et des services. Si l’objectif de
l’OIT consiste à parvenir à un travail décent dans tou-
tes les régions du monde, alors l’assistance technique
apportée à notre pays et à nos syndicats par l’équipe
de l’OIT à Budapest atteste des efforts déployés par
l’Organisation. Je suis là pour le reconnaître officiel-
lement. Merci de votre attention.

M. FILLON (ministre des Affaires sociales, du Tra-
vail et de la Solidarité, France) – Permettez-moi, au
nom du gouvernement français, de remercier le Di-
recteur général Juan Somavia pour la qualité de l’ac-
tion menée par l’OIT pour la promotion du travail
décent dont rend compte le rapport soumis à la
Conférence.

Cette action est plus que jamais nécessaire. A
l’aube du XXIe siècle, il nous faut offrir un nouveau
sens à la question de la condition humaine qui ne peut
résulter des seuls rapports de forces économiques,
mais des modalités, notamment professionnelles et
sociales, qui consacrent l’épanouissement des indivi-
dus. Plus que jamais, nous avons le devoir de tracer les
voies d’un progrès mieux partagé et mieux régulé.

Le défi politique est immense, il l’est d’autant plus
que, dans la foulée des attentats tragiques du 11 sep-
tembre, nous devons surmonter les doutes sur notre
aptitude à croiser nos différences pour les enrichir et
les interrogations sur la capacité de nos Etats à pro-
gresser sur le chemin des régulations internationales.

Le développement de formes d’emploi et de condi-
tions de travail assurant une véritable insertion so-
ciale participe à la quête d’un développement plus
harmonieux et durable. C’est pourquoi la France se
félicite de la bonne exécution du programme biennal
2000-01.

Je me réjouis de voir dans ce rapport un attache-
ment plus marqué aux principes et droits fondamen-
taux au travail, qu’illustre la ratification par un plus
grand nombre de pays des conventions sur la lutte
contre les pires formes de travail des enfants et sur
l’implication des partenaires sociaux.

Cependant, nous sommes encore loin du compte.
Pour la France, la Déclaration adoptée en 1998 est un
pilier important des activités de l’OIT et il est essen-
tiel que sa promotion et son suivi s’articulent très

http://ilolex.ilo.ch:1567/cgi-lex/convdf.pl?C182
http://ilolex.ilo.ch:1567/cgi-lex/convdf.pl?C183
http://ilolex.ilo.ch:1567/cgi-lex/convdf.pl?C184
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étroitement avec l’ensemble des activités normatives
et de coopération technique de l’OIT pour un travail
décent.

Au-delà des conventions fondamentales, je souhai-
te également souligner l’importance de l’ensemble
des normes techniques élaborées par l’Organisation
et rappeler le soutien qu’apporte mon pays dans le
prolongement des réflexions du Groupe de travail sur
la politique de la révision des normes à la nouvelle
politique normative de l’OIT.

Pour atteindre ses objectifs, l’Organisation a besoin
de moyens. Au-delà de la contribution obligatoire, la
France y prend sa part en doublant sa contribution
volontaire dès 2002. Nous entendons en particulier
soutenir la nouvelle approche intégrée, afin d’aboutir
le plus vite possible à des instruments modernisés, ra-
tifiables par le plus grand nombre d’Etats Membres.

Le droit du travail n’est rien sans emploi. L’Agenda
global pour l’emploi proposé par le BIT a fourni un
certain nombre d’éléments clés sur lesquels chaque
pays pourra s’appuyer pour développer ses possibili-
tés d’emploi.

Néanmoins, le plus dur reste à faire: faire pro-
gresser l’ensemble des institutions internationales
concernées vers une meilleure gouvernance en faveur
de l’emploi. La France fera tout son possible pour
que cet Agenda global pour l’emploi constitue un
document de référence pour la communauté interna-
tionale.

Lors de la session de 2001 de la Conférence, nous
avons précisé nos priorités dans le domaine de la sécu-
rité sociale. Mon pays a participé activement aux dé-
bats et financé plusieurs études, en Europe centrale et
orientale, pour que transition et adhésion à l’Union
européenne ne riment pas, dans ces pays, avec exclu-
sion et régression sociale. Notre travail a fait l’objet
d’un large consensus tripartite. J’espère que nous
y trouverons le point d’appui pour progresser vers
une approche en la matière plus cohérente, plus perti-
nente, et pour tout dire plus universelle.

L’Europe est un projet politique. Ce projet n’est
pas réductible à la seule monnaie unique. Notre ambi-
tion est plus large. Elle inspirera un jour, du moins est-
ce notre volonté, le cours d’une mondialisation
aujourd’hui insuffisamment équilibrée et structurée.
Dans cette perspective de prise en charge réaliste de
la modernité mondiale, le rôle des citoyens est crucial
et la tâche des partenaires sociaux est capitale. Plus la
globalisation des enjeux et des défis avancera, plus la
participation des travailleurs et de leurs représentants
apparaîtra comme centrale, car les forces de l’écono-
mie ne peuvent être fondées sur une atomisation so-
ciale. La prospérité est un tout. Sur cette problémati-
que, nous avons besoin de l’éclairage tripartite du
BIT, de l’esprit de réforme qui l’a toujours animé pour
promouvoir le dialogue social comme un instrument
essentiel de la démocratie et du progrès partagé.

Nous ne sommes qu’au début de notre réflexion sur
les conséquences sociales de la mondialisation. Les
travaux engagés entre la France et le BIT dans le ca-
dre des entretiens d’Annecy et de Lyon y contribuent.
Et dans ce domaine, je salue l’initiative de M. Soma-
via de remettre en place la Commission mondiale sur
la dimension sociale de la mondialisation. Je suis éga-
lement heureux de voir que le BIT s’ouvre aux nou-
velles problématiques sociales que traversent nos
pays: je pense au développement durable ou à la res-
ponsabilité sociale des entreprises. Tous ces travaux
participent aux nouvelles avancées qui devraient

imprimer le cours de l’aventure humaine. Je vous re-
mercie de votre attention.

Original anglais: M. POTTER (délégué des em-
ployeurs, Etats-Unis) – Il y a trois ans, le Directeur
général a présenté à la Conférence sa vision du travail
décent. Depuis lors, l’Agenda du travail décent a été
intégré dans les travaux du Bureau. Il a été notam-
ment procédé à une réorganisation de sa structure
interne et à l’adoption d’un système d’élaboration
stratégique du budget sur la base d’objectifs de per-
formances mesurables.

Avec cette nouvelle vision, et cette réorganisation,
l’OIT a poursuivi différentes initiatives ambitieuses et
nouvelles décrites dans le rapport du Directeur géné-
ral. Des progrès ont été enregistrés mais beaucoup
reste à faire.

Au cours des deux dernières années examinées
dans le rapport, le Bureau a initié le suivi de la Dé-
claration des principes et droits fondamentaux au tra-
vail. Aux Etats-Unis, les milieux d’affaires estiment
qu’une mise en œuvre complète et effective de la Dé-
claration est cruciale si l’OIT veut préserver son rôle
de principale institution multilatérale en matière de
promotion du respect des droits fondamentaux des
travailleurs dans l’économie mondiale.

Nous pensons que les objectifs visés dans la Décla-
ration doivent être plus ambitieux et inclure des buts
et stratégies allant au-delà du nombre de ratifications
et des études visant à encourager les membres de
l’OIT à profiter des activités de suivi qui les aident à
mettre en œuvre les principes et les droits énoncés
dans la Déclaration. L’amélioration des droits des tra-
vailleurs et des conditions de travail dans le monde
entier en dépend.

A ce propos, nous pensons que l’OIT doit conti-
nuer à s’attacher à réformer son activité normative de
façon significative pour garantir que la Conférence
adopte des normes ayant un fort impact et recueillant
un large consensus en vue de leur ratification.

Ceci permettra de mieux assurer que les normes
internationales du travail seront ratifiées et mises en
oeuvre, et qu’elles seront donc efficaces au bénéfice
du plus grand nombre de travailleurs. En même
temps, l’OIT devrait veiller à ce que ses mécanismes
de surveillance soient manifestement efficaces dans
les faits. La pertinence de l’OIT dans l’économie
mondiale en dépend.

Ce processus est en cours, mais il exige un engage-
ment sérieux de la part de tous les mandants triparti-
tes pour qu’il devienne réalité. Le contraste frappant
entre le nombre de ratifications de la convention
no 182, d’un côté, et des conventions nos 183 et 184, de
l’autre, est éloquent.

Nous sommes heureux de voir que le soutien finan-
cier en faveur des initiatives visant à créer de meilleu-
res possibilités pour les hommes et les femmes d’obte-
nir un emploi sûr et d’avoir un revenu continue à être
fort.

Comme cela est dit dans le rapport, il y a 160 mil-
lions de chômeurs dans le monde et 530 millions de
travailleurs pauvres. Sans emploi, il ne peut y avoir de
développement économique ni de hausse du niveau
de vie. Le chômage est un problème grave qui est une
entrave au développement social et économique.

L’OIT, particulièrement grâce à son Agenda global
pour l’emploi, peut jouer un rôle important dans la
solution de ce problème. Cet Agenda a pour but
d’orienter les Etats Membres en vue de les aider à

http://ilolex.ilo.ch:1567/cgi-lex/convdf.pl?C183
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créer des emplois afin de sortir de la pauvreté 1,2 mil-
liard de personnes qui vivent avec moins de 1 dollar
par jour.

Toutefois, pour être efficace, cet Agenda global
pour l’emploi devrait être perçu comme un guide pra-
tique destiné à aider les Etats Membres à élaborer les
politiques et programmes nécessaires à la création et
à la promotion de l’emploi, plutôt que comme une
déclaration politique sur l’état de l’emploi dans le
monde, dans le contexte de la mondialisation. La
romotion des micro-entreprises, des microfinance-
ments, les programmes «des emplois pour l’Afrique»
et «des emplois en plus grand nombre et de meilleure
qualité pour les femmes» sont des initiatives impor-
tantes de l’OIT qui complètent ce message contenu
dans l’Agenda.

Enfin, les milieux d’affaires des Etats-Unis se féli-
citent de l’établissement de la Commission mondiale
sur la dimension sociale de la mondialisation et se
réjouissent d’entendre ses conclusions sur la manière
dont la mondialisation peut réduire la pauvreté et le
chômage en encourageant la croissance et le déve-
loppement durable. Il est important pour l’image et
la réputation de l’OIT que cette commission soit en
mesure de rédiger un rapport équilibré et crédible
apportant une contribution sérieuse aux débats sur
la manière d’accroître et de mieux répartir les fruits
de la mondialisation. Nous encourageons la Com-
mission mondiale à prendre contact avec les petits et
les grands entrepreneurs du monde entier pour en-
tendre leurs points de vue et le récit de leur expé-
rience.

Même si l’établissement de cette commission met
en relief le fait que l’OIT est l’instance appropriée
pour s’occuper des droits des travailleurs dans l’éco-
nomie mondiale, il ne faut pas oublier que son exis-
tence est limitée dans le temps et qu’elle est chargée
d’appuyer le Conseil d’administration dans ces tra-
vaux sans éclipser ni outrepasser son mandat.

Comme je l’ai dit au début, des progrès ont été en-
registrés mais ce n’est qu’un début. Il y a encore beau-
coup à faire. Il est décevant de constater que ce n’est

qu’à quelques rares occasions que dans le rapport du
Directeur général, l’on reconnaît que la route est en-
core longue. Il est dit que, dans la plupart des cas, que
le Bureau a dépassé ses objectifs et a atteint tous ses
objectifs opérationnels. Cela pourrait porter à penser
que l’OIT a accompli sa mission et peut fermer bouti-
que, mais la réalité est que le chômage demeure un
problème très sérieux et de plus en plus aigu. Les
droits des travailleurs ne sont pas universellement
respectés. La plupart des travailleurs ne jouissent pas
des avantages de la sécurité sociale et le dialogue so-
cial n’est pas assez ouvert.

L’un des avantages de l’élaboration stratégique du
budget devrait être la création de possibilités d’éva-
luer les forces et les faiblesses et de fixer des buts am-
bitieux. Nous lançons un appel au Bureau pour qu’il
saisisse cette occasion et utilise la budgétisation stra-
tégique pour procéder à une véritable auto-évalua-
tion sans se livrer uniquement à un exercice d’auto-
promotion. L’OIT devrait se fixer des objectifs
agressifs et œuvrer pour l’avènement d’un monde où
des objectifs stratégiques vitaux sont effectivement
atteints.

COMMUNICATION DU GREFFIER DE LA CONFÉRENCE

Le GREFFIER de la CONFÉRENCE – L’Etat de
Kiribati a confirmé qu’il continue d’être lié par les
obligations résultant des conventions suivantes: la
convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, la conven-
tion (nº 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, la
convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protec-
tion du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98)
sur le droit d’organisation et de négociation collec-
tive, 1949, qui avaient été déclarées applicables au
territoire de ce Membre avant son accession à l’in-
dépendance. Cette confirmation sera enregistrée au
16 février 2000, date à laquelle Kiribati est devenu
Membre de l’Organisation.

(La séance est levée à 12 h 45.)
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