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Douzième séance
Jeudi 13 juin 2002, 15 heures

Présidence de M. Arbesser-Rastburg et M. Rampak

RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

ET RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL:
DISCUSSION (suite)

Original allemand: Le PRÉSIDENT (M. ARBES-
SER RASTBURG) — Nous reprenons maintenant la
discussion des rapports du Président du Conseil d’ad-
ministration et du Directeur général.

Original espagnol: M. RAY GUEVARA (secrétai-
re d’Etat au Travail, République dominicaine) — La
République dominicaine a reçu des aides importantes
dans le cadre de la coopération horizontale. C’est
pourquoi je voudrais remercier l’OIT pour les contri-
butions qu’elle a apportées à mon pays, s’agissant du
dialogue social, de l’emploi, de la coopération techni-
que, du tripartisme pour le travail des enfants et
autres questions du monde du travail.

Le gouvernement du Président Hipólito Mejía a la
conviction que l’encouragement au dialogue social et
au tripartisme comme méthode de promotion des
droits fondamentaux des travailleurs permettra d’at-
teindre le progrès social.

S’agissant maintenant du dialogue social et du tri-
partisme, en République dominicaine, le 22 février
de cette année, nous avons ouvert un diplôme dans
le domaine des relations du travail sous les auspices
du projet «Relacentro» de l’Organisation interna-
tionale du Travail, dans lequel les représentants du
gouvernement, les employeurs et les travailleurs,
entendrons des juristes en droit du travail, des res-
ponsables d’entreprise et des dirigeants syndicaux
dynamiques.

Le projet Relacentro a confié au Secrétariat d’Etat
du travail la coordination nationale de ce diplôme,
conçu en tant que plan pilote qui devra être reproduit
dans l’Amérique du Sud, région dont dépend la Répu-
blique dominicaine.

S’agissant de la négociation collective et de la liber-
té syndicale, le gouvernement dominicain a signé l’an-
née dernière avec les représentants du secteur em-
ployeurs et travailleurs représentés par l’Association
dominicaine des zones franches ADOZONA, la Fé-
dération nationale des travailleurs dans les zones
franches et FENETRAZONA, un accord de bien-
être pour les travailleuses et les travailleurs du secteur
des zones franches qui comprend des programmes de
logement, d’éducation, de sécurité sociale, entre
autres, qui devront être mis en œuvre, tout en tenant
compte du moment difficile que traversent les entre-
prises de ce secteur suite à la diminution de la deman-
de du fait du ralentissement de l’économie.

Le gouvernement a poursuivi l’exécution de
l’accord de progrès social signé avec le Conseil natio-

nal d’unité syndicale (CENUS) au mois de novem-
bre 2000.

Nous avons organisé le premier marché de l’emploi
du 8 au 10 mars. Il s’agit d’un mécanisme novateur
dans le cadre des politiques publiques d’encourage-
ment à l’emploi, comme instrument efficace pour
combattre la pauvreté.

Y ont pris part 50 entreprises privées les plus im-
portantes du pays, ainsi que le Secrétariat d’Etat du
Travail qui a organisé 18 ateliers de formation et
d’orientation professionnelle. De même, au mois
d’avril a commencé le projet «Jeunes et leur premier
emploi», qui offre une formation technique à des jeu-
nes de 16 à 24 ans et une orientation professionnelle
dans les entreprises déjà crées comme dans les nou-
velles.

Cette année, nous pensons que 2000 jeunes qui ont
quitté le système scolaire pourront bénéficier de ce
programme. Le Secrétariat d’Etat au travail exécute
ce programme avec des fonds gouvernementaux al-
loués à l’Institut de formation technique profession-
nelle (INFOTEP). Avec un autre programme nommé
«Jeunesse et emploi» sous les auspices de la Banque
interaméricaine de développement, nous cherchons à
améliorer les chances d’emploi de la population jeune
à faible revenu. En trois ans, ce programme aura of-
fert des qualifications à plus de 37 500 jeunes, dans
des métiers recherchés par les employeurs.

S’agissant de la protection sociale, le système domi-
nicain de sécurité sociale commencera à fonctionner
au mois de novembre pour la santé et en février de
l’année prochaine pour les retraites. Une de nos prin-
cipales préoccupations est d’arriver à mener des poli-
tiques tranversales d’égalité entre les sexes, c’est
pourquoi nous avons créé un sous-secrétariat d’Etat
responsable de la promotion de l’égalité entre hom-
mes et femmes dans l’emploi.

Notre pays se bat pour un coopérativisme fort de
vocation solidaire, créateur d’emplois et pour un véri-
table instrument de fusion sociale et de lutte contre la
pauvreté. La République dominicaine travaille d’ar-
rache-pied à l’éradication du travail infantile et de ses
pires formes. Dans les semaines à venir, nous allons
entamer la deuxième phase du programme réussi de
Constanza et ensuite le programme d’Azúa. Dans le
même temps, nous sommes en train de poursuivre
avec d’excellents résultats le programme de San José
de Ocoa. De même, nous lançons une campagne na-
tionale de prise de conscience sociale sur le thème: Le
travail n’est pas fait pour les enfants.

A Quisqueya, le secrétariat d’Etat du Travail esti-
me que le dialogue social, base d’un contrat de con-
fiance entre employeurs, travailleurs et gouverne-
ment, doit être un des instruments pour parvenir à
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afin que le tripartisme ait un rôle plus efficace au
sein du BIT.

Les activités menées récemment par le BIT me
donnent l’impression que le tripartisme et les struc-
tures tripartites, telles que le Conseil d’administra-
tion et la Conférence, ainsi que les organes décision-
nels les plus importants de l’OIT, deviennent
graduellement des séminaires ou de forums, tandis
que les ONG gagnent en influence. En d’autres ter-
mes, le Bureau est en passe de devenir un décideur
unilatéral des activités de l’OIT et semble réduire le
rôle des organes tripartites tel que le Conseil d’admi-
nistration.

Je suis d’accord sur le fait que l’OIT a fait un bon
travail au cours de ces dernières années. J’apprécie
hautement ce travail, mais nous devons aussi penser à
l’avenir de l’OIT. Je pense que l’heure est venue de
réfléchir très sérieusement, au sein du Conseil d’ad-
ministration, sur la façon de renforcer le tripartisme
et sur ce que devrait être la structure la plus appro-
priée du BIT. L’OIT devrait être un flambeau d’espoir
pour tous les peuples qui souffrent profondément de
la mondialisation. C’est le devoir des gouvernements,
des employeurs, des travailleurs et du BIT de faire
tous les efforts possibles pour rendre ce flambeau en-
core plus lumineux. Après tout, éradiquer la pauvreté
et l’oppression conduiraient à mettre fin aux conflits
dans le monde entier. Travaillons ensemble à cela.

Original anglais: M. SWEENEY (délégué des tra-
vailleurs, Etats-Unis) — Je vous remercie de me don-
ner l’occasion de me prononcer sur le Rapport du
Directeur général au nom des 40 millions de person-
nes que représentent les syndicalistes et leurs familles
aux Etats-Unis.

En premier lieu, je souhaite féliciter le Directeur
général, Monsieur Juan Somavia, pour le rapport le
plus rigoureux et complet jamais publié par l’OIT.
L’honnêteté et la clarté dont témoigne ce rapport sont
tout à fait remarquables. J’estime qu’il traduit bien
l’impact des techniques de gestion et d’établissement
stratégique du budget instituées par le Directeur gé-
néral. Nous nous rapprochons ainsi de notre but, qui
est la pleine exploitation de notre potentiel tripartite
dans l’action commune pour le bien de tous.

Nous avons reçu ce rapport à l’heure où notre Or-
ganisation, comme bien d’autres organisations inter-
nationales, lutte pour relever les énormes défis que
posent l’économie mondiale et les menaces qui pèsent
à travers le monde sur la paix et la stabilité.

Je pense, comme le rapport le déclare, que nous
avons réalisé de grands progrès et que nous nous rap-
prochons de nombre de nos objectifs.

L’accent mis sur le travail des enfants est plus fort
que jamais. Je suis fier de voir que nous avons élargi
nos actions et nos engagements relatifs à la lutte con-
tre le fléau du VIH/SIDA, aux mesures concernant
les conditions et l’expansion des zones franches d’ex-
portation et à l’élaboration de stratégies de promo-
tion de la Déclaration relative aux droits et principes
fondamentaux au travail.

J’estime également que la création de la Commis-
sion mondiale sur la dimension sociale de la mondiali-
sation est une mesure attendue depuis longtemps, qui
témoigne de notre volonté de faire en sorte que l’éco-
nomie mondiale soit au service des travailleurs et de
leurs familles et permette de réaliser le travail décent,
dans le cadre d’un véritable effort mondial visant à
surmonter la pauvreté et l’exclusion.

concilier le marché et la justice sociale. Ce dialogue
devra contribuer à une autre échelle, à développer et
à donner un véritable contenu humaniste à la dimen-
sion sociale de la mondialisation.

Original anglais: M. ITO (délégué des travailleurs,
Japon) — Merci de m’avoir donné la possibilité de
parler à la séance plénière. Je représente la Confédé-
ration des syndicats du Japon.

Sous la direction de Monsieur Somavia, Secrétaire
général, l’OIT a divisé son travail en quatre secteurs:
les normes, l’emploi, la sécurité sociale et le dialogue
social. L’OIT a travaillé dur pour parvenir à atteindre
les objectifs qu’elle a fixés pour chaque secteur. En ce
qui concerne les normes, la ratification des normes
fondamentales du travail, définies dans la Déclaration
relatives aux principes et droits fondamentaux au tra-
vail, a progressé considérablement. Je voudrais vous
féliciter pour ce résultat. D’autre part, la mise en
œuvre effective de ces normes fondamentales dans
chaque pays a été relativement lente. Je regrette cette
lenteur.

Afin de réaliser des progrès significatifs dans la
mise en œuvre de ces normes, il faudrait que la coopé-
ration technique soit renforcée pour analyser les cau-
ses de la non-application et pour proposer une aide
technique adéquate.

Le contenu du Rapport global sur le travail des en-
fants a été amélioré cette année en tenant compte de
l’expérience des discussions antérieures sur les rap-
ports globaux, mais je pense qu’il y a beaucoup de
choses à améliorer. La discussion sur le Rapport glo-
bal devrait permettre de clarifier les difficultés d’ap-
plication des normes et contribuer à définir une assis-
tance technique efficace pour réduire les pires formes
de travail des enfants.

En ce qui concerne l’emploi, au mois de novembre,
le Forum global sur l’emploi a été organisé afin de
débattre sur la nature de l’emploi à l’ère de la mondia-
lisation. Les opinions de valeur qui ont été exprimées
à ce forum ont été présentées à la 283e session du Con-
seil d’administration en mars 2002. Le Conseil d’ad-
ministration a adopté en réponse l’Agenda global
pour l’emploi qui indique la direction des activités de
l’OIT en matière d’emploi. J’accueille avec satisfac-
tion cet agenda qui constitue la base de la stratégie de
l’emploi de l’OIT pour un travail décent.

L’OIT a créé une Commission mondiale, composée
de 25 personnalités mondiales éminentes, pour analy-
ser en détail les aspects sociaux de la mondialisation, y
compris l’emploi et la sécurité sociale. Cette commis-
sion est une initiative historique pour l’OIT. Afin que
cette commission soit en mesure de fournir des orien-
tations claires, l’OIT devrait proposer sa philosophie
et sa théorie fondées sur l’expérience concrète qu’elle
a accumulée.

Je voudrais également exprimer mon opinion sur
le dialogue social. On sait que la caractéristique la
plus importante et la plus spécifique de l’OIT réside
dans son tripartisme, composé des gouvernements,
des employeurs et des travailleurs. Il me semble que
ce tripartisme a été un peu affaibli au sein de l’OIT.
Les bureaux chargés des activités des travailleurs et
des activités des employeurs devraient bénéficier
d’un statut plus important à l’intérieur du BIT, afin
qu’ils puissent exercer une influence sur la structure
et la stratégie de l’OIT. Je regrette qu’ils ne jouent
qu’un rôle minime dans le secteur du dialogue social.
La structure interne de l’OIT devrait être améliorée



16/18

Le rapport du Directeur général nous rappelle éga-
lement la complexité des tâches qui nous incombent,
et il n’est nul besoin que l’on nous rappelle les défis
supplémentaires qui résultent des conflits et des ten-
sions dans le monde entier. L’AFL-CIO estime que
nous devons relever ces défis non pas en inspirant la
crainte mais en entretenant l’espoir.

Pour cela, il faut renforcer l’offensive mondiale vi-
sant à créer un développement démocratique, équita-
ble et durable.

Il faut se consacrer à la défense des droits de l’hom-
me fondamentaux: liberté de réunion et d’association,
mais aussi liberté face à la faim, à la misère, à l’igno-
rance et à la maladie.

Nous sommes pleinement conscients que cet effort
exige de la part de tous les pays un regain d’attention,
de coopération et d’action, en vue d’influer sur le
cours de la mondialisation.

Le mouvement syndical américain estime qu’au-
jourd’hui plus que jamais nous devons redoubler d’ef-
forts dans la lutte pour la justice mondiale. S’il n’y a
aucune justification au terrorisme et aux agressions, il
n’en demeure pas moins que nous devons tout faire
pour changer les conditions qui suscitent de telles ac-
tions et pour nous attaquer aux inégalités qui risquent
de provoquer des conflits dans l’avenir.

A cet égard, nous soutenons pleinement les recom-
mandations du Directeur général, y compris l’accrois-
sement de ressources destiné à permettre à l’OIT
d’effectuer intégralement les tâches nécessaires dans
le cadre de son mandat pour aider les travailleurs pa-
lestiniens et leurs familles à rebâtir leur vie. Le finan-
cement de ces efforts devrait venir des pays donateurs
et de l’excédent budgétaire de l’OIT.

Comme l’a noté le Conseil exécutif de l’AFL-CIO
en novembre dernier, dans une économie mondiale
où les nations, les marchés et les peuples sont de plus
en plus interdépendants, nous pouvons seulement dé-
fendre une société ouverte en faisant progresser la
justice et la démocratie, en habilitant les travailleurs
et en défendant les droits de l’homme.

Des îlots de prospérité ne peuvent plus survivre
dans des océans de désespoir. L’interdépendance si-
gnifie que nous dépendons tous les uns des autres. La
justice veut que les coupables soient punis, mais aussi
qu’il soit fait droit aux innocents.

La liberté ne porte pas simplement sur la libre cir-
culation des marchandises, mais aussi sur la garantie
qu’a chaque individu de pouvoir jouir des droits éco-
nomiques et sociaux nécessaires à son plein épanouis-
sement.

Selon nous, c’est seulement en menant une campa-
gne mondiale visant à redonner l’espoir et à permet-
tre aux peuples de choisir leur destin de manière dé-
mocratique que l’on pourra garantir la paix et la
sécurité à tous les habitants du monde. Je transmets
au Directeur général notre profonde appréciation
pour son excellent rapport et pour la compétence
avec laquelle il s’acquitte de sa tâche.

Original arabe: M. EL FASSI (ministre de l’Emploi,
de la Formation professionnelle, du Développement
social et de la Solidarité, Maroc) — Au nom de Dieu
Clément et Miséricordieux, il m’est particulièrement
agréable de présenter, en mon nom personnel et au
nom de la délégation du Royaume du Maroc, nos sin-
cères félicitations au Président pour son élection à la
présidence de cette session, et nous lui souhaitons

plein succès dans sa direction des travaux de cette
Conférence.

Je suis particulièrement heureux de m’associer à
ceux qui m’ont précédé pour réaffirmer l’importance
des réalisations de l’OIT durant la période couverte
par le rapport du Directeur général, et plus particuliè-
rement celles qui concernent le renforcement et la
promotion des droits fondamentaux des travailleurs,
la protection sociale et la promotion de l’emploi et du
dialogue social. J’espère que nous mettrons, en même
temps, l’accent sur les programmes de coopération
technique comme mécanismes efficaces pour la réali-
sation des objectifs qui sont les fondements même de
l’OIT, surtout à l’ère de la mondialisation, qui impose
à notre Organisation de redoubler ses efforts et de
s’intéresser aux problèmes du développement social
et de la lutte contre le chômage et l’exclusion sociale.

Il est tout à fait nécessaire de travailler à établir une
approche qui permette de concevoir une nouvelle
manière d’aborder la dette extérieure des pays en dé-
veloppement à partir du constat que ces dettes accu-
mulées constituent un obstacle au développement
économique et social.

Je voudrais également saisir cette occasion pour
souligner le fait que notre Organisation doit œuvrer à
améliorer son fonctionnement dans le domaine relatif
à l’établissement des normes et, plus particulièrement
l’élargissement de la base de la consultation dans la
délimitation des sujets proposés qui pourraient cons-
tituer de nouvelles normes.

Le Maroc a fait du problème de la protection socia-
le une priorité du programme social du gouvernement
de l’alternance. Nous avons donc établi un projet de
loi relatif à la couverture des soins médicaux de base,
concrétisant ainsi l’un des droits fondamentaux de
l’homme, à savoir le droit à la santé. Si la protection
sociale est l’une de nos préoccupations majeures, le
gouvernement du Maroc est tout à fait déterminé à
favoriser l’accord entre les partenaires sociaux. C’est
ainsi que nous avons élaboré un mécanisme de con-
sultation et de dialogue entre le gouvernement et les
partenaires économiques et sociaux. Celui-ci a permis
l’organisation de plusieurs sessions de dialogue social
couronnées par la signature de la Déclaration du
1er août 1996 et également la signature au mois d’avril
2000 d’un accord qui constitue un nouveau contrat
social faisant des problèmes sociaux et des problèmes
du travail, de l’emploi et du logement, des objectifs
importants pour la réalisation de la paix sociale, con-
dition essentielle de tout développement économique
et social.

Nous avons récemment ratifié la convention
(nº 135) concernant les représentants des travailleurs,
1971. Afin d’encourager l’investissement et de lutter
contre la bureaucratie administrative, Sa Majesté le
Roi Mohamed VI a établi un plan pour lutter contre
la pauvreté et étendre les réseaux d’eau et d’électri-
cité dans les zones rurales.

Je suis particulièrement heureux de souligner l’im-
portance des relations de coopération technique entre
le Royaume du Maroc et l’OIT qui ont permis l’orga-
nisation d’ateliers de travail dans de nombreux do-
maines, à savoir les débats sur la liberté syndicale, le
dialogue social, la santé et la sécurité au travail, l’ap-
plication d’une grande partie du programme IPEC et
les réunions tripartites avec le PRODIAF.

Le Maroc voudrait renforcer sa coopération avec
l’OIT, dans d’autres domaines sociaux d’importance,
et notamment ceux qui visent à développer l’emploi

http://ilolex.ilo.ch:1567/cgi-lex/convdf.pl?C135
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et améliorer les conditions de travail, à renforcer la
protection sociale et à lutter contre la pauvreté et
l’analphabétisme. Il me semble également nécessaire
que l’OIT renforce sa coopération avec l’Union Euro-
péenne afin que les pays en développement puissent
bénéficier de cette coopération et plus particulière-
ment les pays qui souffrent de pauvreté et d’exclusion
sociale.

Je souhaiterais, à cette occasion, mentionner les ef-
forts déployés par le Royaume du Maroc dans la lutte
contre le travail de l’enfant; ainsi le gouvernement a
adopté de nombreuses mesures dans le domaine de la
protection des enfants marocains en général et dans la
lutte contre le travail des enfants en particulier. Com-
me exemple, je pourrai citer la signature par le Maroc
de l’accord IPEC avec le BIT en avril 2002.

Je ne peux enfin omettre de signaler la situation
très grave au Moyen-Orient mais surtout la situation
vécue par le peuple palestinien dans toutes ses clas-
ses sociales, le blocus économique, l’oppression et
l’agression que lui fait subir Israël. Je voudrais enfin
souligner l’importance des recommandations conte-
nues dans le rapport du Directeur général sur la
situation des travailleurs arabes en Palestine et dans
les autres territoires occupés, et la nécessité de met-
tre en application ces résolutions. J’espère que notre
Organisation pourra créer un fonds d’assistance aux
travailleurs palestiniens afin qu’ils puissent faire face
au chômage et aux effets néfastes du blocus éco-
nomique.

Original portugais: M. PAIS ANTUNES (secrétaire
d’Etat au Travail, Portugal) — Les excellents rapports
dont nous sommes saisis présentent les grands défis et
objectifs de l’OIT. Les objectifs fixés par la période
biennale écoulée ont été réalisés, ce qui nous rappro-
che de notre objectif général qui est d’assurer un tra-
vail décent à tous, hommes et femmes. Le programme
et budget pour la période biennale 2000-01 est le pre-
mier qui ait été conçu en fonction de cet objectif et des
quatre objectifs stratégiques qui l’accompagnent, à
savoir la promotion des droits et principes fondamen-
taux au travail, la réalisation du plein emploi, la pro-
tection sociale en tant qu’expression du développe-
ment social et enfin, le dialogue social. L’OIT est
chargée de définir les normes fondamentales du tra-
vail, de les promouvoir et d’en surveiller l’application.
Elle s’acquitte de ce mandat par le biais de ces quatre
objectifs stratégiques qui portent sur les principaux
problèmes sociaux des populations de toutes les ré-
gions. C’est la raison pour laquelle le gouvernement
portugais approuve sans réserve ce programme et
budget de l’OIT, qui s’articule autour de ces quatre
objectifs orientés vers la promotion du travail décent
pour tous.

Le rapport du Directeur général sur l’action de
l’OIT au cours des deux années écoulées indique,
d’une part, les progrès accomplis vers la réalisation de
chacun des quatre objectifs stratégiques et, d’autre
part, tout le chemin qui reste à parcourir.

S’agissant du premier objectif stratégique: la pro-
motion et l’application des normes et des principes et
droits fondamentaux au travail, il faut rappeler qu’un
grand nombre de conventions ont été ratifiées, ce qui
reflète la volonté qu’ont les Etats Membres d’amélio-
rer les conditions de travail et les conditions de vie de
leurs populations, quel que soit le système politique et
économique en vigueur et indépendamment du ni-
veau de développement des pays.

Il convient cependant de préciser que les activités
de promotion et d’assistance technique du BIT ont
contribué de façon décisive aux bons résultats obte-
nus en ce qui concerne la ratification des conventions
fondamentales. Cela dit, le rapport consacré au tra-
vail des enfants que la Conférence analyse cette an-
née montre que beaucoup reste à faire. L’OIT doit
poursuivre la lutte contre le travail des enfants par le
biais de l’assistance technique et du système de con-
trôle des conventions ratifiées.

Un mot maintenant sur le deuxième objectif straté-
gique: améliorer l’accès des hommes et des femmes à
un emploi et à un revenu décent. Dans ce domaine, les
droits fondamentaux des travailleurs doivent absolu-
ment être respectés. Pour le reste, la tâche qui incom-
be aux pouvoirs publics, aux partenaires sociaux, aux
organisations régionales et à la communauté interna-
tionale est gigantesque. Il faut créer davantage d’em-
plois productifs tout en veillant à ce que les droits fon-
damentaux de chaque travailleur, surtout dans ce qu’il
est convenu d’appeler l’économie informelle, soient
reconnus et effectivement appliqués.

Le troisième objectif stratégique qui concerne la
protection sociale, couvre certains des aspects les plus
importants de la condition des travailleurs, à savoir la
prévention, l’amélioration de la sécurité et de la santé
au travail. C’est un domaine dans lequel les indica-
teurs sont très inquiétants, et qui mériterait un débat
général l’année prochaine, afin que la Conférence in-
ternationale du Travail définisse les orientations futu-
res de l’action de l’OIT en la matière.

Le dernier objectif stratégique, c’est-à-dire le ren-
forcement du dialogue social, est, quant à lui, fonda-
mental pour une bonne gestion des affaires publiques,
la promotion du droit des populations au développe-
ment économique, la prévention des conflits sociaux
et une plus grande cohésion sociale. Le dialogue so-
cial doit continuer à reposer sur le tripartisme.

Le gouvernement du Portugal est reconnaissant au
BIT de l’énorme appui financier et technique qu’il lui
a apporté. Nous nous réjouissons de l’ouverture d’un
bureau régional à Lisbonne, et sommes certains que
cela contribuera à renforcer la participation des auto-
rités et des partenaires sociaux de notre pays aux acti-
vités de l’OIT. Cela nous permettra aussi de resserrer
encore nos liens avec les pays lusophones, notamment
avec le Timor oriental dont nous tenons à saluer ici
l’entrée récente dans la communauté internationale.

Et enfin, le gouvernement que je représente et mon
pays tiennent à exprimer leur plein et entier soutien à
la déclaration faite par la présidence espagnole de
l’Union européenne concernant la reconstruction de
la Palestine. La création d’emplois et le dialogue so-
cial sont en effet des éléments indispensables pour
instaurer la paix dans la région. Il incombe à la com-
munauté internationale d’apporter une contribution
toute particulière à cet effort de reconstruction.

Original anglais: Mme BANNERMAN (ministre du
Développement de la Main-d’œuvre et de l’Emploi,
Ghana) — Au nom de la délégation du Ghana, per-
mettez-moi de me faire l’écho des orateurs qui m’ont
précédée sur cette tribune en félicitant chaleureuse-
ment le Président de son élection à la présidence de
cette session de la Conférence. Nous sommes con-
vaincus que, grâce à l’appui des membres du Bureau
auquel nous adressons également nos félicitations,
cette Conférence sera à même de s’acquitter avec suc-
cès des tâches qui lui incombent. Je souhaite égale-
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ment féliciter le Directeur général pour son rapport
bien documenté et pénétrant sur l’étendue des pro-
grès réalisés par l’OIT pour faire en sorte que le mon-
de du travail soit un monde stimulant et gratifiant
pour tous.

Nous vivons aujourd’hui dans un monde marqué
par la mondialisation de l’économie de marché où la
majorité de la population du monde vit encore dans
des conditions inhumaines qui ne cessent de se dégra-
der, notamment les conditions de travail. Nous devons
faire face à des problèmes graves tels que le travail
des enfants, l’accroissement de la pauvreté et les ef-
fets dévastateurs du VIH/SIDA. L’ampleur de ces
problèmes est telle qu’elle nous contraint à réviser
plus fréquemment nos stratégies, afin que nous déter-
minions nos points forts et nos points faibles pour
pouvoir élaborer avec un regain de vigueur et de dé-
termination des réponses adéquates.

La pauvreté et l’ignorance sont le terreau sur lequel
prospère l’exploitation des enfants. Au Ghana ainsi
que dans de nombreux autres pays en développe-
ment, des adultes sans vergogne exploitent l’ignoran-
ce des parents démunis, et l’innocence de leurs en-
fants en recrutant ces derniers pour les exploiter. Très
souvent, des parents démunis et naïfs sont amenés par
la ruse à livrer leurs enfants à des trafiquants qui se
présentent comme des personnes charitables, prospè-
res, disposées à offrir à leurs enfants une formation et
une vie meilleure.

Des enfants innocents sont très souvent incités ou
contraints à travailler en contre-partie de petites som-
mes d’argent destinées à satisfaire leurs besoins les
plus immédiats ou ceux de leurs familles. Les familles
et les communautés ignorent très souvent les consé-
quences du travail des enfants, notamment le fait que
celui-ci perpétue la pauvreté. Par conséquent, ils en-
voient leurs enfants travailler au lieu de les scolariser,
même s’ils en ont les moyens.

Les enfants travailleurs perdent la possibilité de
bénéficier des bons soins qui pourraient leur être dis-
pensés chez eux, de recevoir une bonne éducation sui-
vie, d’être socialisés, bien nourris et soignés. Il s’en-
suit que leur épanouissement social, scolaire, affectif,
et physique est compromis. Qui plus est, ils sont expo-
sés à des dangers environnementaux et sociaux qui
mettent en péril leur santé. Lorsqu’ils parviennent à
l’âge adulte, ces enfants n’ont pas ou très peu de com-
pétences qu’ils peuvent valoriser sur le marché du tra-
vail et deviennent prisonniers d’un cercle vicieux, ce-
lui de l’analphabétisme et de la pauvreté, dont ils ont
peu de chances de sortir.

Le gouvernement du Ghana a, au fil des années,
démontré son attachement à garantir la survie, la pro-
tection et l’épanouissement des enfants en créant des
structures institutionnelles adaptées et en promul-
guant des lois telles que la loi (n° 560) sur la protec-
tion des enfants.

Notre Constitution stipule que chaque enfant a le
droit de ne pas être exposé à des travaux nocifs pour
sa santé, son éducation ou son développement.

En outre, le Ghana a ratifié la Convention des Na-
tions Unies relative aux droits de l’enfant ainsi que la
convention (nº 182) sur les pires formes de travail des
enfants, 1999.

En mars 2000, le gouvernement du Ghana a signé
un mémorandum d’accord avec l’Organisation inter-
nationale du Travail pour l’élimination du travail des
enfants dans le cadre du programme de l’IPEC, à
commencer par les pires formes de travail des enfants.

Autre preuve de notre détermination, nous avons
mis en place un comité directeur national pour le tra-
vail des enfants et nous avons également créé une uni-
té pour le travail des enfants qui collaborent avec
d’autres partenaires œuvrant pour l’éradication de ce
fléau dans le pays.

L’élimination des pires formes de travail des en-
fants est maintenant l’une des principales priorités de
mon gouvernement. Alors qu’il n’existait auparavant
aucune loi spécifique sur la traite des enfants, une
telle loi a maintenant été promulguée dans le cadre de
la nouvelle législation sur le travail. En outre, le Code
pénal a été amendé pour y ajouter de nouvelles lois
relatives à la traite des êtres humains. L’année derniè-
re, nous avons lancé un programme de contrôle des
données statistiques sur le travail des enfants. Compte
tenu du rôle majeur que jouent les femmes dans l’édu-
cation des enfants, un nouveau ministère a été créé
dont la seule et unique responsabilité est de veiller au
bien-être des femmes et des enfants. En outre, nous
avons désigné un ministre chargé de superviser l’édu-
cation des fillettes au Ghana.

L’ampleur des problèmes que soulève le travail des
enfants est telle que, ni l’OIT, ni les partenaires so-
ciaux à eux seuls, ne peuvent les résoudre. Nous avons
l’intime conviction que nous ne pourrons avancer et
enregistrer des progrès réels que grâce à une action
internationale concertée reposant sur des politiques
nationales et qui aboutissent à des changements me-
surables dans la qualité de vie des enfants.

C’est pourquoi, nous appelons à renforcer la co-
opération entre les institutions pour pouvoir affran-
chir les familles de la pauvreté et l’ignorance. Une tel-
le coopération pourrait éviter les chevauchements et
le gaspillage de ressources.

Malgré tous les programmes que je viens d’évoquer
et les initiatives qui ont été lancées, le chemin à par-
courir demeure long et nous avons l’intime conviction
que c’est grâce à l’engagement et à la détermination
dont nous ferons preuve que nous serons à même
d’éradiquer toutes les formes de travail des enfants
dans un avenir relativement proche.

Original espagnol: M. VILLARAN DE LA
PUENTE (ministre du Travail et de la Promotion de
l’emploi, Pérou) — J’aimerais aborder l’un des prin-
cipaux sujets de cette session: l’économie informelle.

En dépit des progrès dans la recherche et dans
l’élaboration d’instruments et de politiques en vue
d’un changement, l’économie informelle n’est pas éli-
minée, loin s’en faut. Au contraire, elle s’est accrue de
manière soutenue, particulièrement, au cours de ces
dernières années d’ouverture plus grande et de mon-
dialisation.

Comme l’indique le rapport récent du BIT, contrai-
rement aux premières prédictions, l’économie infor-
melle s’est accrue rapidement presque partout dans le
monde, y compris dans les pays industrialisés, et elle
ne peut plus être considérée comme un phénomène
passager ou marginal.

Dans le cas du Pérou, des organisations internatio-
nales de coopération, dont bien sûr l’OIT, des ONG,
des municipalités, des intellectuels et l’Etat ont élabo-
ré avec succès un système de microfinancement effi-
cace qui se développe. 87 institutions financières, qui
ont enregistré une croissance annuelle de 15 pour cent
ces dix dernières années, comptent 350 000 clients.

Plus de 40 centres de développement d’entreprises
et d’innovation technologique fournissent des infor-
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mations et des services consultatifs de formation et de
commercialisation à des dizaines de milliers de petites
et micro-entreprises. La Cofopri a délivré plus d’un
million de titres, le plus souvent à des entrepreneurs
de quartiers populaires des grandes villes du pays.
PROMPyne, une entité publique, a pu orienter les
achats de l’Etat vers des centaines de milliers de peti-
tes et micro-entreprises.

Malgré tout, l’économie informelle a augmenté.
Elle représentait 58 pour cent de la population active
en 1990 et ce chiffre a atteint 64 pour cent en 2001. Ce
chiffre coïncide avec les résultats du rapport du BIT
sur l’Amérique latine, lequel indique que l’emploi
informel dans les villes est passé de 50 pour cent en
1990 à 58 pour cent en 1997, soit la majorité de la
population.

Notre gouvernement continuera d’appuyer et de
promouvoir les petites et micro-entreprises grâce à
ces instruments et politiques. Mais cela ne suffit pas et
nous pensons qu’il faudrait prendre des décisions ra-
dicales.

En décembre 2001, près de 300 personnes ont péri
à Mesa Redonda, un quartier de Lima complète-
ment livré à lui-même, lors d’un incendie qui n’a pu
être contrôlé. Nous avons constaté alors que l’éco-
nomie informelle a non seulement un caractère discri-
minatoire mais aussi qu’elle tue. Il fallait y mettre un
terme.

Comment mettre un terme à son expansion? Com-
ment intégrer dans l’économie formelle la majorité de
la population péruvienne, et de nos pays, dans des dé-
lais relativement brefs? Nous ne devons pas relâcher
nos efforts pour ajuster et tenter de faire baisser les
exigences de l’économie formelle mais, à l’évidence,
cette approche a été peu efficace ces dernières an-
nées. C’est pourquoi le ministère du Travail et de la
Promotion de l’emploi envisage d’élaborer un régime
juridique spécial et temporaire — de cinq à dix ans —
pour les petites et micro-entreprises. Au lieu d’obliger
les entreprises à s’adapter à un cadre juridique loin-
tain, rigide et difficile à modifier, l’intention est de
créer un cadre juridique proche de leurs réalités et un
ensemble de normes et de critères qui leur permettent
de s’y conformer à court terme.

Cette proposition s’inscrit dans le cadre des objec-
tifs stratégiques de l’OIT: promotion du travail dé-
cent, élimination du travail des enfants, lutte contre la
discrimination à l’encontre des femmes pour qu’elles
puissent travailler et diriger des entreprises, applica-
tion de normes réalistes et applicables, promotion de
la sécurité et de la santé au travail, et promotion du
dialogue social, comme l’indique le rapport du Direc-
teur général.

Nous mettons donc au point un nouveau cadre juri-
dique composé de cinq volets bien définis: 1) simplifi-
cation des procédures et des conditions; 2) sécurité
sociale; 3) régime du travail; 4) régime des contribu-
tions; 5) schéma de promotion complet. Cela ne sera
pas chose facile et il faudra rompre avec certaines ha-
bitudes. Des voix s’élèvent déjà, dans des organisa-
tions formelles, pour dire que nous sommes en train
de créer des citoyens de deuxième catégorie en pro-
posant un cadre juridique moins exigeant qui prévoit
par conséquent moins de droits.

Notre point de vue est totalement différent. Il n’est
pas question de diminuer les droits de quiconque. Il
s’agit d’en donner à ceux qui en sont dépourvus. Il
s’agit d’inclure, parmi les bénéficiaires de la moder-
nité, la majorité de la population qui en est exclue

actuellement. Nous ne pouvons pas permettre que la
plupart de la population péruvienne et de la popula-
tion de nombreux pays ne jouisse pas de la protection
et des droits que la loi prévoit. Nous devons trouver
un nouveau pacte social avec la participation de tous.
Avec ce pacte social, nous pourrons instaurer un dia-
logue avec la minorité qui est déjà inscrite dans le ca-
dre formel. Il serait erroné que les partisans de la for-
malité s’opposent à ce dialogue, veuillent s’en tenir
aux habitudes passées et nient la possibilité d’un nou-
veau cadre juridique car, en plus des implications éco-
nomiques et sociales que cette attitude comporte, cela
reviendrait à continuer d’alimenter la faiblesse ac-
tuelle du tripartisme, qui ne bénéficierait qu’à une
minorité privilégiée.

Original arabe: M. AL-FAISALY (délégué gouver-
nemental, Yémen) — Que la paix de Dieu soit avec
vous. C’est pour moi un honneur de féliciter le Prési-
dent ainsi que les Vice-présidents, en mon propre
nom et au nom de ma délégation pour leur élection à
ces postes importants.

Permettez-moi de saisir cette occasion pour dire au
Directeur général tout le respect de mon pays pour les
efforts incessants qu’il a consentis avec dévouement
afin de faire avancer l’Organisation et de l’aider à réa-
liser ses objectifs.

Nous avons pris connaissance du rapport du Direc-
teur général notamment en ce qui concerne l’activité
de l’Organisation en vertu du suivi de la Déclaration
relative aux droits et principes fondamentaux au tra-
vail ainsi que de l’application des programmes d’assis-
tance technique qui y sont rattachés.

A cet égard, la République du Yémen, en collabo-
ration avec l’Organisation par l’intermédiaire du bu-
reau régional à Beyrouth, a pu élaborer une stratégie
nationale pour l’emploi pour les années 2001-02.
Nous souhaitons que cela aboutisse à l’organisation
d’un colloque pour l’emploi, qui sera le premier du
genre au Yémen et ce, après avoir achevé les études
nécessaires concernant la macroéconomie génératri-
ce d’emplois, la formation professionnelle, les salai-
res, la promotion des petites et moyennes entreprises,
la révision de la législation du travail et des assurances
sociales. Le Yémen a également pris des mesures pra-
tiques au cours de cette année pour limiter le travail
des enfants et ce, grâce à l’élaboration de programmes
et de projets sur le plan national en collaboration avec
les partenaires sociaux.

Je me dois de mentionner ici la partie du rapport du
Directeur général au sujet de la nécessité d’améliorer
la cohésion et la collaboration entre les programmes
de l’Organisation au niveau du siège et entre le siège
et les régions, ce qui sera le meilleur garant de la réali-
sation du résultat escompté.

Le sort dramatique des Palestiniens, victimes d’at-
tentats, de meurtres et d’humiliations, et dont les fem-
mes et les enfants sont chassés de leurs maisons et dé-
pouillés de leurs biens, prouve bien qu’Israël ignore
le droit et les résolutions internationales et dénigre
toutes les valeurs et les principes humanitaires que
l’Organisation n’a cessé de protéger tout au long de
son histoire.

C’est pourquoi l’Organisation internationale du
Travail doit inclure la question palestinienne dans ses
plans et dans ses programmes, puisqu’elle est concer-
née par la protection et la défense des peuples oppri-
més. Comme les agressions israéliennes dans les ré-
gions autonomes palestiniennes qui ont détruit toutes
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les actions réalisées par l’Organisation internationale
du Travail en Palestine, elles sont ainsi devenues un
problème qui concerne directement notre Organisa-
tion.

Il est impératif que la Conférence approuve une
recommandation nouvelle sur les coopératives qui
permette de développer leurs propres capacités et de
faire face aux défis sociaux et économiques actuels
engendrés par la libéralisation économique. Nous
pensons également que la recommandation proposée
permettrait de créer un environnement favorable et
renforcer le rôle du gouvernement dans la création
des coopératives. Les coopératives pourront ainsi de-
venir des entreprises démocratiques dont l’efficacité
repose sur la compétence des membres. Dans ce con-
texte, le gouvernement du Yémen a promulgué la loi
sur les coopératives et les associations, conformément
à ce que prévoit la recommandation proposée.

Permettez-moi également de saisir cette occasion
pour mentionner la nécessité d’élaborer un instru-
ment international nouveau qui aide les gouverne-
ments à affronter les conséquences néfastes de la si-
tuation des travailleurs dans le secteur informel en
pleine expansion dans les pays en développement et
dans les pays en transition.

D’aucuns ignorent que la part des pays arabes dans
le budget de l’OIT ne dépasse pas 3,8 pour cent des
dépenses en matière de coopérations techniques. Ce
chiffre est nettement inférieur aux besoins de ces
pays, et nous demandons que soit accordée à cette
question une attention particulière à l’avenir. Nous
pensons que le surplus du budget de l’année 2000-01
doit être redistribué aux régions et pays qui en ont le
plus besoin. En outre, les activités dans les pays ara-
bes d’Asie et les pays arabes d’Afrique sont encore
insuffisantes et manquent de coordination. C’est
pourquoi nous espérons que les programmes de co-
opération arabe pourront mieux répondre aux be-
soins de ces pays et que la langue arabe sera plus utili-
sée sur le site Internet de l’OIT, en collaboration avec
l’Organisation arabe du Travail, ce qui permettra aux
partenaires sociaux de 22 pays arabophones de pren-
dre connaissance des publications de l’OIT et de
mieux suivre ses activités.

Original russe: M. SAKHAN (ministre du Travail et
de la Politique sociale, Ukraine) — Je voudrais m’as-
socier aux félicitations adressées au Président de la
Conférence et souhaiter sincèrement que la 90e ses-
sion anniversaire de la Conférence internationale du
Travail devienne, sous sa présidence, un événement
mémorable dans le monde, marquant d’une pierre
blanche, notre progression vers l’objectif commun: un
travail décent et la justice sociale. Les rapports pré-
sentés à la Conférence répondent aux défis de l’épo-
que, ils sont d’une extraordinaire actualité. Il est im-
possible de réaliser un objectif comme le travail
décent sans se préoccuper de protection sociale, sans
veiller à garantir des conditions de travail décentes à
ceux qui travaillent dans le secteur informel. Les con-
ditions de travail nocives courantes dans le secteur in-
formel, le travail traumatisant dans la production, les
maladies professionnelles, l’absence d’un mécanisme
de suivi et de prévention sont-ils compatibles avec les
principes du travail décent? Le gouvernement
d’Ukraine a examiné les processus qui se déroulent
dans le secteur informel. Certains de ces résultats sont
présentés à notre Conférence dans le rapport VI.
S’appuyant sur ces données, le gouvernement cherche

à influer sur la situation, notamment en introduisant
un registre des contrats de travail entre les travailleurs
et les employeurs, personnes physiques. Cela permet
d’inclure cette catégorie de travailleurs dans le systè-
me existant d’assurance sociale. Mais les problèmes
aigus demeurent dans ce secteur. Le gouvernement de
l’Ukraine soutient entièrement les conclusions du
Rapport sur la nécessité d’accroître les investisse-
ments dans les ressources humaines, de contribuer au
développement des coopératives, de créer des petites
entreprises, de créer les conditions politiques et struc-
turelles indispensables à leur développement et qui
nous rapprocheraient de notre but commun: le travail
décent pour tous. Nous estimons que les normes inter-
nationales du travail doivent jouer à cet égard un rôle
décisif.

J’estime également que l’OIT doit étudier et exa-
miner les problèmes de la migration des travailleurs et
les pratiques de la protection sociale des migrants. De
nombreux travailleurs migrants sont employés dans le
secteur informel. Il y a là aussi beaucoup de problè-
mes non résolus.

Je voudrais m’attarder également sur les problè-
mes du travail des enfants. En effet, ces dernières an-
nées, il y a eu dans le monde entier une évolution im-
portante dans la perception du travail des enfants. La
préoccupation manifestée par l’OIT et les normes in-
ternationales adoptées trouvent leur expression non
seulement dans la législation nationale. L’opinion pu-
blique a de plus en plus conscience que le travail des
enfants ne se résume pas à des destins brisés, ce sont
aussi des générations perdues. Je suis heureux d’infor-
mer les délégués de la Conférence que le gouverne-
ment d’Ukraine prend des mesures politiques et pra-
tiques concrètes en vue de la ratification de la
convention n° 182.

Cette année, pour la première fois, nous avons pré-
paré un rapport d’Etat sur le travail des enfants,
l’Ukraine est devenue participante du Programme in-
ternational pour l’abolition du travail des enfants et a
signé le mémorandum d’accord avec l’OIT.

Ces dernières années, la coopération entre l’Ukrai-
ne et l’Organisation internationale du Travail a acquis
un caractère dynamique et conséquent. L’Ukraine a
ratifié 54 conventions de l’OIT, dont les huit conven-
tions fondamentales. La coopération technique entre
l’OIT et l’Ukraine se fait dans plusieurs directions.
Les projets de l’OIT en Ukraine non seulement don-
nent des résultats concrets mais influent également
sur l’élaboration de la politique d’Etat dans le domai-
ne de l’emploi et de l’action sociale. Par exemple le
projet de l’OIT/PNUD, financé par le gouvernement
de la Suisse, pour l’introduction de la méthodologie
modulaire de l’enseignement professionnel aux chô-
meurs, qui fait désormais partie intégrante du pro-
gramme d’Etat de l’emploi.

Un autre projet, encore modeste, sur les ressources
financières, est mis en œuvre dans le domaine de la ré-
habilitation professionnelle des handicapés. Il contri-
bue à l’élaboration d’une nouvelle politique d’Etat et
à faire évoluer l’attitude de la communauté à l’égard
des personnes vulnérables.

Dans le cadre du projet «Ukraine: contribution aux
principes et droits fondamentaux dans le domaine du
travail», le gouvernement et les partenaires sociaux
reçoivent actuellement le ferme soutien de l’OIT sur
des questions comme la liberté syndicale, l’égalité
hommes-femmes, l’élaboration d’un nouveau Code
du travail par des spécialistes ukrainiens. Le gouver-
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nement ukrainien a approuvé un programme comple-
xe de lutte contre la traite des personnes. L’Ukraine
est reconnaissante à l’OIT de l’aider, dans le cadre de
la coopération technique, à élaborer un programme
d’appui à la réalisation de ce projet gouvernemental.
Nous espérons que cette coopération se poursuivra.

Conclusion: permettez-moi de souhaiter encore
une fois un succès à la Conférence.

Original russe: M. SHMAKOV (délégué des tra-
vailleurs, Fédération de Russie) — Tout d’abord, je
voudrais noter que le rapport présenté à la 90e session
de la Conférence internationale du Travail par le
Directeur général du BIT donne un tableau complet
et détaillé de ce que l’Organisation et ses Membres
ont fait durant le biennium écoulé. Ces deux années
ont été des années de coopération intensive entre
l’OIT et la Russie dans le cadre d’un programme de
coopération qui, à notre avis, en tant que participants
au dialogue social, a été mené à bien.

A cet égard, traduisant l’opinion de la majorité
écrasante des syndicats de notre pays, je voudrais ex-
primer notre satisfaction à propos du travail que les
spécialistes de l’OIT ont accompli pour l’analyse et la
présentation des recommandations qui ont eu, sans
aucun doute, une influence positive sur le contenu du
nouveau Code du travail de la Fédération de Russie,
surtout en ce qui concerne l’alignement de ce code sur
les normes internationales du travail.

Le code est adopté et commence à opérer. Le texte,
naturellement, ne peut pas satisfaire toutes les cou-
ches de la société de Russie. Mais nous aimerions no-
ter que c’est la première fois dans l’histoire de la Rus-
sie moderne qu’un document législatif de cette
ampleur est adopté grâce à une véritable coopération
tripartite. En principe, si on rejette les spéculations
que suscite la crainte d’une restriction des privilè-
ges — je souligne: des privilèges et non des droits —,
on peut considérer le nouveau Code du travail comme
un document tout à fait progressiste dans le domaine
des relations du travail.

Nous pensons qu’une pareille pratique de dialogue
social au niveau national pourrait servir d’exemple à
d’autres Membres de l’Organisation.

Il y a deux ans, du haut de cette tribune, j’ai expri-
mé mon inquiétude à propos du projet de loi introdui-
sant dans notre pays un impôt social unique. Malheu-
reusement, les législateurs de Russie sont restés
sourds à l’avis des syndicats, la conséquence étant que
pratiquement partout, le niveau de protection sociale
des travailleurs et des membres de leur famille a bais-
sé. L’inquiétude la plus grande est celle que suscite la
suppression du soutien au système de santé publique
et au traitement en sanatorium des citoyens et, ce qui
nous indigne encore plus, au système de repos et de
soins aux enfants pendant les vacances scolaires. Les
syndicats de Russie ont vivement critiqué cette politi-
que et exigent du gouvernement la suppression de
l’impôt social unique et le retour aux principes d’assu-
rance de la sécurité sociale.

Hier, la communauté internationale de l’Organisa-
tion internationale du Travail a célébré pour la pre-
mière fois la journée mondiale de la lutte contre le
travail des enfants. Il faut reconnaître qu’en Russie —
et le rapport global de l’OIT le confirme — c’est un
vrai problème. Malheureusement, ces derniers temps
dans notre pays, on n’y accordait pas une attention
suffisante. Mais nous espérons qu’en ratifiant cette
année la convention no 182 sur les pires formes de tra-

vail des enfants, la situation s’améliorera, ce à quoi les
syndicats russes contribueront par tous les moyens.

Nous espérons également que le programme du
Président pour la lutte contre le vagabondage des en-
fants, auquel les syndicats ont apporté leur soutien
sera un moyen efficace en tant que force sociale res-
ponsable, d’éradiquer ce phénomène honteux pour
notre pays.

En mars de cette année, nous avons conclu un troi-
sième programme de coopération entre l’OIT et la
Fédération de Russie. Au cours de la signature de ce
document, les représentants des travailleurs de Rus-
sie ont abordé un sujet qui semble, d’un côté, n’avoir
qu’un rapport lointain avec cet événement, mais qui,
d’un autre côté, est une condition sine qua non pour
réaliser les objectifs pour lesquels l’Organisation in-
ternationale du Travail a été fondée.

Je parle de la création d’un climat stable de con-
fiance en tant que facteur de développement écono-
mique d’une société. Tous les interlocuteurs du dialo-
gue social ont intérêt à renforcer la confiance
mutuelle. L’Etat a besoin de la confiance de la société
s’il veut mener à bien les tâches nécessaires pour satis-
faire les besoins et protéger les intérêts de cette socié-
té. C’est d’ailleurs sa mission.

Les employeurs, pour le succès de leurs affaires,
ont besoin de la confiance de l’Etat et des employés.
Les travailleurs, qui sont la composante numérique-
ment la plus importante de la société et en même
temps les créateurs directs de toutes les richesses, ont
également besoin d’être sûrs que leurs capacités se-
ront sollicitées conformément à la contribution qu’ils
apportent au développement de la société, du com-
merce et de l’Etat.

Les liens d’intéressement mutuel qui contribuent
au progrès social et économique, à la construction
d’une société civile efficace doivent, selon notre con-
viction, être à la base de tout dialogue et surtout cons-
tituer l’essence même de la philosophie et de l’activité
de l’Organisation internationale du Travail.

J’estime que les idées du dialogue social trouveront
dans notre pays un nouveau développement grâce à la
prochaine visite dans notre pays que le Directeur gé-
néral de l’OIT effectuera en juillet. En tout cas, les
syndicats de Russie feront leur possible pour cela.

M. THYS (représentant, Confédération mondiale
du travail) — Nous saisissons l’occasion qui nous est
offerte pour féliciter le Directeur général de son enga-
gement à faire entendre sa voix et reconnaître à l’OIT
la place qui lui revient sur la scène internationale.
Nous l’appuyons totalement dans la lutte qu’il mène
afin de mettre l’Organisation internationale du Tra-
vail au même niveau que l’OMC et que les institutions
financières de Bretton Woods. Nous estimons qu’une
collaboration effective entre ces organisations ainsi
que la considération de la dimension sociale de la
mondialisation sont autant de facteurs susceptibles de
faire reculer les inégalités dans le monde. En effet, les
institutions financières internationales doivent com-
prendre la nécessité d’inclure dans leurs plans d’ac-
tion l’aspect social d’une part, mais également la re-
connaissance des principes et droits fondamentaux au
travail, se rapportant aux conventions relatives à la li-
berté syndicale et à la reconnaissance effective du
droit de négociation collective, à l’élimination de tou-
te forme de travail forcé ou obligatoire, à l’abolition
du travail des enfants ainsi qu’à l’élimination de la dis-
crimination en matière d’emploi et de profession.

http://ilolex.ilo.ch:1567/cgi-lex/convdf.pl?C182
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C’est dans ce cadre que nous souhaiterions que
l’OIT participe plus significativement aux grandes
conférences de l’ONU comme la conférence de Mon-
terrey, hier, et comme la conférence de Johannesburg
sur le développement durable demain.

Tous, nous savons que la démocratisation des orga-
nisations internationales est nécessaire. Pour cela,
lors de notre Congrès à Bucarest, nous nous sommes
prononcés pour la construction d’un contre-pouvoir
syndical régional et international pour faire face à la
mondialisation néo-libérale ainsi que pour la création
d’un Conseil de sécurité économique et sociale dans
le cadre des Nations Unies. Cette instance serait char-
gée d’assurer la régulation socio-économique de la
mondialisation, avec une représentation des organisa-
tions syndicales et non gouvernementales.

La Confédération mondiale du travail a toujours été
très engagée dans le processus normatif de l’OIT, que
ce soit dans l’élaboration des normes ou dans le systè-
me de contrôle et dans les procédures de plaintes. Nous
sommes convaincus de la nécessité d’un système nor-
matif de l’OIT moderne et renforcé. Cette révision du
système ne sera possible — comme l’a souligné le grou-
pe des travailleurs — que lorsque les trois groupes
auront pris un engagement commun en vue d’amélio-
rer les activités normatives de l’OIT et non pas de les
affaiblir. Il semble malheureusement que cette initiati-
ve commune soit encore bien utopique aujourd’hui au
vu des positions des employeurs et de nombreux gou-
vernements. Les normes, comme les lois, sont une mise
au point ponctuelle d’un problème posé. La Confédé-
ration mondiale du travail, un des partenaires de l’OIT,
estime que la modernisation du système normatif im-
plique que l’OIT soit capable de protéger réellement
tous les travailleurs, qu’elle cherche les moyens les plus
efficaces pour promouvoir la justice sociale, que le res-
pect de la dignité de tous soit obligatoire et, enfin, que
les normes deviennent la base d’une législation sociale
supranationale incontournable et dont l’évolution est
à gérer de manière tripartite.

Nous voudrions également profiter de l’occasion
qui nous est offerte afin de féliciter l’Organisation in-
ternationale du Travail pour la mise en place de la
Commission mondiale sur la dimension sociale de la
mondialisation. Tout doit être mis en œuvre pour
qu’elle atteigne son objectif ultime, à savoir que la
mondialisation soit un moyen de faire reculer la pau-
vreté et le chômage au profit de la croissance et d’un
développement durable. Nous saisissons ce moment
pour donner un signal d’alerte contre la tendance ac-
tuelle de criminaliser la lutte sociale. Trop souvent des
sanctions pénales sont prononcées à l’encontre des
défenseurs de la justice sociale.

La Confédération mondiale du travail tient aussi à
exprimer tout spécialement sa solidarité avec les tra-
vailleurs et le peuple de Palestine. L’escalade de la
violence atteint actuellement un niveau rarement éga-
lé dans le conflit israélo-palestinien.

La CMT juge inacceptables les assauts militaires
contre le peuple de Palestine, tout comme elle con-
damne fermement les actes de terrorisme qui entraî-
nent la mort de personnes innocentes. Nous sommes
persuadés que l’origine de la souffrance des tra-
vailleurs et du peuple palestinien vient de la violation
permanente des résolutions des Nations Unies qui sti-
pulent le droit du peuple palestinien à un territoire et
à un Etat propres.

Nous condamnons toute forme de violence et nous
lançons un appel pour une paix juste et durable entre

la Palestine et Israël. La paix au Moyen-Orient ne sera
possible que si on respecte et applique les résolutions
des Nations Unies. La communauté internationale se
doit de mener toutes les actions diplomatiques néces-
saires afin de garantir la fin des hostilités et l’engage-
ment de négociations visant à rendre possible la cons-
titution de l’Etat palestinien. La création et la mise en
place d’une force internationale de paix sous l’égide de
l’ONU constitueraient une garantie dans la stricte ap-
plication des résolutions des Nations Unies. L’OIT doit
renforcer son action au Proche-Orient afin que les
droits des travailleurs palestiniens soient garantis.

La paix juste et durable entre la Palestine et Israël a
un rôle prépondérant dans la contribution à la détente
mondiale, à l’apaisement d’autres conflits. La paix est
un facteur indispensable d’un ordre mondial basé sur
la solidarité et la justice sociale comme fondements
d’une réelle globalisation à visage humain.

Original arabe: M. AL-JUMA (ministre de la Main-
d’œuvre, Oman) — Au nom de Dieu le Clément, le
Miséricordieux. C’est pour moi un honneur de vous
transmettre les salutations du sultan d’Oman, Sa Ma-
jesté Kabous ben Saïd, et de son gouvernement, et de
formuler en leur nom les vœux de plein succès pour le
bon déroulement des travaux de cette Conférence.

Permettez-moi de féliciter le Président pour son
élection à la présidence de cette Conférence. Nous
avons l’intime conviction que ses compétences et son
expérience seront les meilleurs garants de la réussite
de cette Conférence pour que nous puissions réaliser
les objectifs que nous nous sommes fixés.

Le Directeur général a, à juste titre, mis en lumière
un certain nombre de points et plus particulièrement
la question du travail des enfants, conformément aux
principes fondamentaux énoncés dans la Déclaration
de l’Organisation internationale du Travail relative
aux principes et droits fondamentaux au travail et aux
principes énoncés dans la Déclaration universelle des
droits de l’homme.

Nul doute que vous connaissez les dangers qui dé-
coulent du travail des enfants. Lorsque ces derniers
quittent leur foyer d’une façon précoce pour tra-
vailler, ils se retrouvent à la merci de personnes mal-
veillantes qui peuvent les exploiter et les forcer à tra-
vailler. Qui plus est, la situation économique peut
entraver le développement des enfants. C’est pour-
quoi il appartient aux pays riches de remplir leurs
obligations, des obligations humanitaires vis-à-vis des
pays pauvres pour garantir aux enfants une vie digne
et pour qu’ils soient à l’abri de toute exploitation;
c’est avec reconnaissance que nous suivons de près les
efforts consentis par l’Organisation internationale du
Travail dans son action normative pour lutter contre
le travail des enfants.

Nous avons écouté avec attention nombre de délé-
gations qui ont abordé la question de la mondialisa-
tion et nous souhaitons à cet égard dire que la mon-
dialisation est désormais une fatalité avec laquelle
nous devons composer. Nous devons en tirer le maxi-
mum d’avantages et essayer d’en atténuer les réper-
cussions néfastes, dans le but d’améliorer le système
économique mondial et d’en faire profiter tous les
peuples, pour réaliser la justice, la paix et la sécurité
auxquelles nous aspirons tous.

L’humanité n’a jamais connu de frontières surtout à
l’ère de la mondialisation où les moyens de communi-
cation et de transport sont de plus en plus faciles. Tout
individu qui n’est pas satisfait dans sa société peut



16/25

émigrer facilement et c’est la raison pour laquelle
l’émigration des pays en développement vers des pays
industrialisés ne cesse de croître malgré les restric-
tions croissantes dont elle peut faire l’objet. C’est
pourquoi il est dans notre intérêt de faire en sorte que
la justice sociale prévale.

Le sultanat d’Oman, partant de son riche patrimoi-
ne et conformément à la charia islamique, à la Décla-
ration universelle des droits de l’enfant et à la Décla-
ration universelle des droits de l’homme, a adopté des
politiques économiques et sociales qui assurent un
avenir meilleur aux enfants, de manière qu’ils puis-
sent utiliser au mieux leur potentiel. Il est de notre
devoir de les protéger et de leur garantir un avenir
meilleur. Le sultanat d’Oman a promulgué une légis-
lation moderne qui fournit à l’enfant une protection
sociale en matière de santé et d’éducation ayant dé-
bouché sur la ratification de la convention no 182 sur
les pires formes de travail des enfants.

Le sultanat d’Oman est convaincu de l’importance
du développement humain vu que l’individu est le pi-
vot central du développement. C’est pourquoi nous
élaborons des politiques en matière d’éducation et de
formation pour préparer les jeunes au marché du tra-
vail, pour leur fournir des perspectives d’emploi di-
gnes tout en mettant l’accent sur la nécessité de ren-
forcer la coordination en matière de formation et de
recrutement entre les partenaires sociaux.

Il est clair que les pratiques répressives israéliennes
engendrent des situations inhumaines notamment à
l’encontre des travailleurs palestiniens qui, de ce fait,
sont privés des droits les plus élémentaires. En effet,
la machine de guerre israélienne a détruit l’infrastruc-
ture économique, sociale et en matière de santé. C’est
là une violation flagrante du droit international, de la
Charte des Nations Unies, sans compter le fait que ces
pratiques privent les travailleurs de toute perspective
de travail digne. Nous approuvons les informations
fournies par le Directeur général dans son rapport
concernant la situation des travailleurs dans les terri-
toires arabes occupés.

Nous espérons que la sécurité, la paix et la stabilité
prévalent dans ce monde pour que nous puissions vi-
vre à l’abri de toutes les guerres et de tous les conflits.

Nous prions Dieu pour que nous puissions vivre
enfin dans le bien-être et dans un monde de paix.

Original anglais: M. KHAN (ministre du Travail et
de l’Emploi, Bangladesh) — Nous félicitons chaleu-
reusement le Président ainsi que les membres du Bu-
reau pour leur élection. Nous avons pleine confiance
en eux et assurons de notre plein soutien et de notre
coopération. Je voudrais remercier le Directeur géné-
ral pour son rapport et sa Déclaration. Il a souligné à
juste titre la souffrance des travailleurs palestiniens
dans les territoires occupés. Nous sommes extrême-
ment préoccupés par la situation de ces travailleurs et
leur exprimons notre pleine solidarité. Il est absolu-
ment impératif d’agir de façon décisive et urgente afin
de protéger leurs droits.

Le Bangladesh a ratifié 33 conventions de l’OIT
dont 7 des 8 conventions fondamentales. Nous som-
mes résolus à assurer l’exécution pleine et efficace des
obligations résultant pour nous de ces conventions.
C’est cette conviction qui nous a poussés à soutenir
l’initiative de l’OIT pour le travail décent. Nous espé-
rons que cette initiative jettera les bases d’un nouveau
paradigme du développement afin de relever de ma-
nière effective les nouveaux défis lancés à l’emploi à

l’heure de la mondialisation. Nous attendons avec im-
patience le lancement prochain par l’OIT du projet
pilote sur le travail décent au Bangladesh. Avec envi-
ron 35 millions de chômeurs dans notre pays, il n’y a
pas de temps à perdre et il faut que cette initiative dé-
marre le plus rapidement possible.

Dans le contexte de la mondialisation et de ses ef-
fets négatifs possibles sur les pays en développement,
nous estimons que les ressources déjà limitées, au lieu
d’être utilisées pour des préparatifs de guerre et
d’autres objectifs de destruction, devraient plutôt être
consacrées au développement et à la création d’em-
plois productifs.

L’OIT est étroitement associée aux efforts que
nous déployons pour éradiquer le travail des enfants.
Nous abordons ce problème de façon pragmatique, en
étant conscients qu’il faut d’abord s’attaquer à la pau-
vreté endémique et répondre aux besoins économi-
ques si l’on veut trouver une solution réaliste. Les ac-
tions législatives ou administratives ou les mesures de
coercition ne suffisent pas à elles seules. Le gouverne-
ment de la Première ministre Begum Khaleda Zia est
fermement déterminé à éliminer le travail des en-
fants. Elle a lancé des programmes novateurs, y com-
pris un programme de nourriture contre éducation.
En outre, le gouvernement a introduit une allocation
mensuelle pour les familles ayant jusqu’à deux en-
fants afin d’encourager les inscriptions et empêcher
l’abandon scolaire pour des raisons économiques. Le
protocole d’accord signé par l’Association des fabri-
cants et des exportateurs de vêtements du Bangla-
desh, l’OIT et l’UNICEF pour l’élimination du travail
des enfants dans les industries du prêt-à-porter a été
mis en œuvre avec succès. Nous allons bientôt lancer,
avec l’appui de l’OIT, une autre initiative importante
assortie de délais pour l’élimination des pires formes
de travail des enfants.

Je voudrais maintenant aborder la question des mi-
grations internationales de main-d’œuvre. Si nous
avons libéralisé le mouvement des biens et des capi-
taux, nous n’avons pas fait grand-chose pour mettre
sur pied un système permettant la migration ordon-
née de la main-d’œuvre. L’émigration de courte durée
de nos pays afin de répondre à la demande de main-
d’œuvre des pays industrialisés profite aux deux par-
ties. C’est un thème qui nous touche de près étant
donné qu’environ 300 000 personnes quittent le Ban-
gladesh chaque année afin de trouver de meilleurs
emplois à l’étranger. Nous avons instamment besoin
d’une action au niveau mondial afin de définir des rè-
gles régissant la migration et nous pensons que l’OIT
est prête à assumer la direction d’une telle action.

Pour conclure, je voudrais évoquer rapidement les
besoins particuliers des pays les moins avancés
(PMA). Etant donné nos faiblesses structurelles, nous
ne sommes pas en mesure de nous intégrer de maniè-
re effective dans le nouveau commerce mondial et
d’appréhender les complexités du marché du travail.
Si ces difficultés ne sont pas saisies à bras-le-corps,
alors la notion de travail décent continuera à nous
échapper. Les activités de l’OIT en faveur des PMA
doivent être renforcées par de nouveaux programmes
et des ressources supplémentaires, et nous exhortons
l’OIT à continuer à accorder un rang élevé à la mise
en œuvre dans les PMA de programmes centrés sur le
travail décent.

Original anglais: M. NUWA WEA (ministre de la
Main-d’œuvre et de la Transmigration, Indonésie) —
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Au nom de la délégation indonésienne, je félicite
chaleureusement le Président de son élection à la
présidence de cette 90e Conférence internationale du
Travail. Je suis persuadé que grâce à sa grande expé-
rience et à sa présence au sein de cette Organisation
depuis longtemps, cette Conférence sera couronnée
de succès. Je tiens également à féliciter les Vice-
présidents à l’occasion de leur élection respective.

Permettez-moi de féliciter également le Directeur
général pour le rapport très complet présenté à cette
Conférence et auquel la délégation indonésienne
souscrit sans réserve. J’estime que nous avançons pro-
gressivement vers les objectifs de travail décent et que
ce débat général sera une contribution significative
aux travaux futurs de cette Organisation.

Je souhaiterais présenter brièvement les mesures
que le gouvernement indonésien, en collaboration
avec d’autres participants, s’efforce activement d’ap-
pliquer afin de se mettre en conformité avec les objec-
tifs de l’OIT, notamment en ce qui concerne la
meilleure manière de promouvoir les principes et
droits au travail, et la promotion de l’emploi au ni-
veau national. Des efforts ont été déployés sous la for-
me d’activités nationales pour veiller à la pleine appli-
cation des conventions fondamentales de l’OIT,
toutes ratifiées par l’Indonésie. Depuis 1999, nous
avons élaboré et lancé un certain nombre de program-
mes visant à réaliser le premier des quatre objectifs
des quatre objectifs stratégiques de l’OIT.

A ce stade, permettez-moi de mentionner briève-
ment certains problèmes auxquels se heurte l’Indoné-
sie aujourd’hui en matière de main-d’œuvre et d’em-
ploi, à savoir un taux de chômage relativement élevé,
des possibilités d’emploi limitées, et des relations du
travail peu favorables. A cet égard, je tiens à adresser
mes plus vifs remerciements au Directeur général de
l’OIT qui a réagi favorablement à la proposition for-
mulée par le gouvernement indonésien, consistant à
faire de l’Indonésie le pays responsable du Program-
me de réseau d’emploi des jeunes, conjointement lan-
cé par l’Organisation des Nations Unies, la Banque
mondiale et l’OIT.

Malgré les lois et les réglementations nationales in-
terdisant aux enfants de moins de 15 ans de travailler,
ces pratiques se sont avérées difficiles à éradiquer.
Ceci est lié au fait que la plupart des enfants qui tra-
vaillent se situent dans l’économie informelle, notam-
ment dans les entreprises familiales, l’agriculture, la
pêche et les mines.

Toutefois, le gouvernement demeure déterminé
dans ses tentatives d’éliminer les pires formes de
travail des enfants. Dans le cadre du suivi de la rati-
fication des conventions concernées, une Commis-
sion nationale a été mise en place en 2001 afin de
définir un plan d’action national pour l’élimination
des pires formes du travail des enfants. Dans la
même veine, le 20 mai 2002, le gouvernement indo-
nésien a lancé la campagne nationale pour l’élimina-
tion du travail des enfants, sous les auspices du Pro-
gramme national associé au projet IPEC de l’OIT
en Indonésie.

Le gouvernement indonésien souhaite sincèrement
appliquer les principes de la liberté syndicale, œuvrer
à la restauration de relations harmonieuses entre les
diverses parties et les encourager à résoudre leurs dif-
férends par le biais d’un dialogue social. Aujourd’hui,
les efforts du gouvernement ont été payants et la pers-
pective d’amélioration des relations de travail semble
plus tangible.

Je ne souhaiterais pas conclure ces remarques sans
vous faire part de mon profond regret quant aux vio-
lations perpétrées aujourd’hui en Palestine. En effet,
j’espère sincèrement que l’OIT pèsera de tout son
poids dans la résolution de ce conflit.

Enfin, il est indéniable que dès le début, l’OIT a
joué un rôle constructif et important dans l’histoire de
l’humanité. L’Indonésie espère sincèrement que
l’OIT poursuivra dans cette voie. De plus, nous avons
toujours soutenu l’Organisation et nous sommes plei-
nement confiants dans sa capacité à gérer les problè-
mes multiples auxquels nous sommes confrontés
aujourd’hui. Nous sommes toujours habités par ce
sentiment et nous nous réjouissons d’un autre demi-
siècle au cours duquel l’OIT se consacrera au progrès
social et à la justice pour tous.

Original anglais: M. SULKOWSKI (délégué des
employeurs, Pologne) — Le rapport du Directeur gé-
néral accorde une grande importance au succès du
dialogue social. C’est pour cela que, parlant au
nom des employeurs polonais, je voudrais citer deux
cas qui illustrent de manière positive notre expérien-
ce dans le domaine de la coopération entre partenai-
res sociaux au cours de l’an passé. Il s’agit d’abord
de l’institution en application de la nouvelle législa-
tion d’un dialogue social en Pologne; et ensuite, de
l’accord tripartite sur un projet de loi sur l’assurance
en cas d’accident du travail ou de maladie profes-
sionnelle.

Dans le premier cas, les partenaires ont dû procé-
der à des consultations et se mettre d’accord sur les
principes régissant le choix des organisations repré-
sentatives et sur les modalités du dialogue. Ceci sup-
posait qu’on réponde à la question de savoir si le dia-
logue social en Pologne devait fonctionner selon le
principe tripartite avec la participation du gouverne-
ment, ou s’il fallait plutôt choisir un dialogue autono-
me dès le début, sur le modèle du dialogue bilatéral,
comme que l’on observe dans la majorité des pays de
l’Union européenne. Finalement, deux raisons ont
joué en faveur de l’adoption d’une procédure triparti-
te: le rôle toujours important de l’Etat en tant qu’em-
ployeur, et l’ampleur du processus de privatisation et
de restructuration qui doit être engagé.

Le principe de la sélection des organisations repré-
sentatives aux fins de l’institution d’un dialogue social
a fait l’objet de controverses entre les deux confédéra-
tions d’employeurs qui sont actives en Pologne. Une
fois que les employeurs sont parvenus à un compro-
mis sur cette question, il a été possible de conclure
très rapidement un accord tripartite entre les parte-
naires, d’adopter une nouvelle loi et de désigner une
commission tripartite pour le dialogue social, laquelle
fonctionne depuis novembre de l’an dernier. Nous re-
connaissons cela comme un succès de la part des par-
tenaires sociaux polonais.

Une initiative qui est très innovante dans le domai-
ne de la sécurité sociale, c’est le projet de loi sur l’as-
surance en cas d’accident du travail ou de maladie
professionnelle qui est actuellement en cours d’adop-
tion. A l’issue des travaux de la commission tripartite
sur ce projet de loi gouvernemental, des amende-
ments ont été introduits pour tenir compte des reven-
dications ou des propositions présentées par les syndi-
cats et les employeurs. Il en est résulté qu’il a été
possible de parvenir à un accord sur ce projet entre les
trois parties représentées ou le comité tripartite.
L’avantage spécial en est la nature non seulement
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compensatoire mais aussi préventive, fruit de la diffé-
renciation entre les montants des contributions
payées par les employeurs, en fonction des conditions
de travail et des antécédents en matière d’accidents
de travail et de maladies professionnelles. Nous espé-
rons que le parlement adoptera cette loi dans un très
proche avenir et nous espérons qu’elle entrera en vi-
gueur l’an prochain, et incitera rapidement les em-
ployeurs à veiller à la qualité des conditions de travail.
En outre, ce sera un moyen d’éliminer la concurrence
déloyale résultant du non-respect des normes.

Nous sommes disposés à faire partager notre expé-
rience présente et future sur cette question dans le
cadre de l’Organisation internationale du Travail.

Original anglais: M. RYSSDAL (secrétaire d’Etat,
Norvège) — C’est un grand honneur pour moi de pou-
voir prendre la parole devant la Conférence interna-
tionale du travail.

Le rapport du Directeur général sur l’exécution du
programme pour 2000-01 démontre les avantages de
la budgétisation stratégique, mais ce rapport montre
également clairement que la budgétisation stratégi-
que est un processus à long terme qui n’en est qu’à ses
débuts. La définition d’indicateurs de performance
fiables et mesurables revêt une importance vitale
dans ce contexte. Mon gouvernement suivra avec in-
térêt ce processus de réforme et lui apportera son sou-
tien. Nous pensons que des réformes sont nécessaires
pour que l’OIT conserve son importance. La réforme
institutionnelle s’impose afin que l’OIT, avec ses par-
tenaires du système des Nations Unies, soit en mesure
de relever de façon plus efficace et plus coordonnée
les défis mondiaux de notre époque.

La Norvège a toujours accordé un plein soutien,
tant politique qu’économique, aux efforts de l’OIT
dans le combat contre l’injustice sociale et dans la pro-
motion des droits fondamentaux au travail.

Aussi, je prends note avec satisfaction du succès de
la campagne de ratification à la suite de l’adoption de
la Déclaration en 1998. De ce fait, les conventions
fondamentales de l’OIT deviennent véritablement
universelles. Cependant, nous savons parfaitement
que les pays qui n’ont pas encore ratifié les conven-
tions fondamentales ont grand besoin de notre appui.
La mission de l’OIT est d’aider ces pays à améliorer
les conditions de travail et la législation du travail afin
qu’ils soient en mesure de ratifier ces conventions
fondamentales.

N’ayant pas pris la parole hier, lors du débat sur le
travail des enfants, je souhaiterais faire quelques rapi-
des commentaires à ce sujet.

Mon gouvernement est toujours pleinement enga-
gé dans la lutte pour l’élimination du travail des en-
fants. Le travail des enfants dans ses pires formes est à
mon avis un des problèmes les plus graves en matière
de droits sociaux et droits fondamentaux. Nous som-
mes indignés de constater que des millions d’enfants
sont vendus pour la prostitution, la pornographie,
qu’ils sont l’objet de trafic et traités comme des escla-
ves ou exploités dans des travaux dangereux.

C’est pourquoi nous nous réjouissons que la ratifi-
cation de la convention de l’OIT sur les pires formes
du travail des enfants a déjà été effectuée par
122 pays.

Le rapport global de cette année sur le travail des
enfants nous présente un nombre important d’actions
qui nous permettront d’avancer dans ce domaine,
mais nous constatons néanmoins qu’environ 180 mil-

lions d’enfants sont exploités de la pire façon et je
crois que la suppression de ces formes les plus intolé-
rables d’exploitation des enfants devrait être le princi-
pal objectif de l’OIT et de ses Etats Membres.

J’ai visité le siège de l’OIT aujourd’hui pour la pre-
mière fois. C’est un bâtiment imposant mais j’ai été
surpris d’apprendre qu’il n’est pas assez grand pour
accueillir tout le personnel de Genève de l’OIT et que
des bureaux temporaires sont prévus ailleurs. Je re-
commanderai donc au Directeur général de réfléchir
à la répartition du personnel entre le siège et les bu-
reaux régionaux. Je crois qu’il faudrait qu’il y ait da-
vantage de personnel qui soit envoyé sur le terrain
plutôt que d’augmenter le personnel au siège car,
après tout, c’est sur le terrain que le véritable travail
est effectué.

Le Directeur général a présenté son rapport sur la
situation des travailleurs dans les territoires arabes
occupés où la pauvreté, le chômage et le déclin écono-
mique s’aggravent à une vitesse effrayante provo-
quant une crise humanitaire généralisée. Nous som-
mes d’accord pour dire que l’OIT devrait revoir
immédiatement ses programmes actuels de coopéra-
tion technique à la lumière de cette nouvelle situa-
tion, mais avant tout nous devons tous faire un effort
sincère pour encourager les parties à renouer le dialo-
gue politique afin de parvenir à un accord définitif. Ce
n’est qu’alors que les droits et les intérêts des tra-
vailleurs dans cette région seront préservés comme ils
doivent l’être. Personne ne peut accepter la situation
actuelle.

Original anglais: M. FARIDI-ARAGHI (conseiller
technique et délégué suppléant des employeurs, Répu-
blique islamique d’Iran) — Comme beaucoup d’entre
vous le savent, l’Iran est un pays qui a plus de 3000 ans
d’histoire écrite, une superficie de plus de 1,6 million
de kilomètres carrés, une population d’environ
65 millions d’habitants et se trouve dans l’une des ré-
gions stratégiquement et politiquement les plus sensi-
bles du monde.

Grâce à ses gisements de pétrole, de gaz, de cuivre,
et d’autres ressources durables ainsi qu’aux immenses
possibilités que renferment les secteurs industriel et
agricole, l’Iran est un pays potentiellement riche.
Mais nous considérons que ses ressources humaines
sont encore la plus précieuse de ses richesses. Il comp-
te en effet de nombreux spécialistes et universitaires,
hommes et femmes, diplômés d’universités iranien-
nes et étrangères de renom.

Pourtant, malgré les potentialités et les efforts qu’il
déploie, le pays compte malheureusement environ
3 millions de chômeurs qui sont pour la plupart des
personnes instruites et très talentueuses. Et ce chiffre
augmente chaque année d’un million.

Les employeurs iraniens estiment que l’OIT de-
vrait se consacrer essentiellement à la lutte contre le
chômage dans le monde. L’action de l’OIT et l’atten-
tion qu’elle porte à l’élimination des différentes for-
mes de discrimination dont sont victimes en particu-
lier les travailleuses, les minorités et les travailleurs
enfants, sont remarquables et pourraient ouvrir des
perspectives prometteuses. Cependant, délaisser les
besoins réels serait à coup sûr extrêmement coûteux
pour tout le monde.

Point n’est besoin d’expliquer davantage les choses
à une assistance spécialisée dans les affaires économi-
ques et sociales. Il suffit de rappeler que le chômage,
et en particulier le chômage des jeunes, peut causer
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des problèmes de santé, des troubles psychologiques
voire la destruction de la personnalité et favoriser la
corruption et la criminalité.

Notre pays étant aux prises avec le problème, nous
souhaitons — en tant qu’employeurs iraniens — que
l’OIT intervienne directement en rouvrant son bu-
reau à Téhéran et en nous donnant les orientations
nécessaires pour améliorer la situation sociale du
pays.

Les employeurs iraniens estiment que l’OIT peut et
devrait aider activement, par des mesures constructi-
ves et déterminantes, les entreprises iraniennes à ac-
céder au marché mondial.

En outre, augmenter l’investissement étranger
dans les industries et le secteur tertiaire, comme cela
a déjà été fait dans les secteurs du pétrole, de la pé-
trochimie et du gaz, ferait immédiatement baisser le
chômage. Dans ce contexte, personne ne peut nier
l’importance des conseils et recommandations que
peut nous donner l’OIT pour ouvrir notre porte à
l’investissement étranger sans subir de conséquences
négatives.

Pour conclure, je vous remercie de votre attention
et de votre patience et vous souhaite un plein succès.

Original turc: M. MERAL (délégué des travailleurs,
Turquie) — En premier lieu, je voudrais transmettre
mes considérations les plus grandes à tous au nom des
travailleurs de Turquie.

Le peuple turc soutien entièrement les objectifs
stratégiques spécifiés par le Directeur général. Je vou-
drais remercier le Directeur général pour les initiati-
ves de l’OIT visant à éradiquer le travail des enfants,
pour le projet IPEC réalisé en Turquie et le rapport
présenté à la Conférence à ce sujet. La Turquie a
montré sa détermination à combattre le travail des
enfants en ratifiant la convention (n° 182) sur les pires
formes de travail des enfants, 1999, au cours de
l’année passée.

La mondialisation, sous le contrôle et conformé-
ment aux intérêts des compagnies transnationales,
conduit à l’agitation sociale en Turquie comme dans
les autres pays en développement. Elle crée égale-
ment des difficultés pour les petites et moyennes en-
treprises.

En raison des politiques qui sont imposées dans
mon pays par le FMI et la Banque mondiale qui re-
présentent les compagnies nationales, l’agriculture et
l’élevage sont sérieusement handicapés. Des millions
de paysans émigrent dans les villes pour gonfler les
rangs de l’armée des chômeurs. La productivité dimi-
nue et des dizaines de milliers de travailleurs perdent
leur emploi du fait de la réduction de la dimension du
secteur public et du fait de la privatisation. Le licen-
ciement de dizaines de milliers de travailleurs et
d’employés de la fonction publique par des retraites
obligatoires est maintenant à l’ordre du jour. Bref, le
chômage et la pauvreté s’accroissent à vive allure
dans le pays. Les possibilités de travail décent ne sont
pas créées et le secteur informel accroît rapidement.
J’invite l’OIT à attirer l’attention du Fonds monétaire
international et de la Banque mondiale sur des pertur-
bations sociales et politiques que ces politiques créent
dans les pays en voie de développement.

Un point important à l’ordre du jour pour mon
pays et pour les travailleurs est nos relations avec
l’Union européenne. Nous voulons que la Turquie ac-
cède à l’Union européenne. Notre gouvernement et la
grande Assemblée nationale ont, en pensant à cet

objectif, pris des mesures pour pouvoir respecter les
obligations prévues par le programme national de
Turquie. J’espère que l’Union européenne ne va pas
prolonger la procédure d’accession en posant des
conditions qui ne peuvent être réalisées dans un bref
délai.

Je voudrais signaler que nos hommes politiques,
notre gouvernement, les travailleurs et employeurs
coopèrent pour surmonter les problèmes économi-
ques, sociaux et politiques de mon pays.

Notre gouvernement a pris des mesures positives
pour empêcher le chômage malgré les interventions
inutiles du FMI. En outre, l’emploi permanent d’envi-
ron 100 000 travailleurs temporaires, dont le contrat
de travail n’est que d’un an, a été rendu possible. Pour
promouvoir l’organisation syndicale des travailleurs,
grâce à une loi récemment adoptée, certains paie-
ments d’employeurs qui emploient des syndicalistes
ont été reportés. D’un autre côté, la loi sur la sécurité
du travail que les travailleurs exigeaient a été soumise
au parlement et nous en attendons son adoption dans
les plus brefs délais. Les travailleurs, les employeurs
et le gouvernement développent leur coopération afin
d’éradiquer les problèmes relatifs à la législation du
travail. Dans ce contexte, je demande également que
les fonctionnaires puissent exercer pleinement leurs
droits syndicaux.

En qualité de travailleurs de Turquie, nous sommes
partisans de la paix dans le monde et dans notre pays.
Les premières victimes des guerres et de la terreur
sont les travailleurs et la richesse qu’ils ont créée. Les
guerres et la terreur sont les pires ennemis des droits
de l’homme et de la démocratie. En qualité de tra-
vailleurs turcs, nous appelons tous les pays qui croient
en les droits de l’homme et en la démocratie à servir la
paix et à contribuer, en particulier, à la construction
de la paix au Moyen-Orient, et nous réitérons énergi-
quement que nous ne voulons pas de guerre dans no-
tre région. Je suis convaincu que cette Conférence,
sous votre compétente présidence, servira aussi la
cause de la paix.

M. EL AZALI (délégué des travailleurs, Egypte) —
Au nom de Dieu Clément et Miséricordieux. Permet-
tez-moi de féliciter le Président et de féliciter égale-
ment ses collègues Vice-présidents pour la confiance
qui leur a été accordée. Je leur présente mes vœux de
plein succès et demeure confiant en leur compétence
et leur expérience qui permettront à cette Conférence
d’apporter une contribution positive à la réalisation
du bien-être et du progrès de l’humanité.

Cette session de la Conférence représente, à l’ins-
tar des 89 autres sessions, un maillon dans une chaîne
visant à jeter les bases d’un monde meilleur, un mon-
de façonné par le travail dans un climat de paix, de
liberté et de justice sociale. C’est autour de ces nobles
objectifs que nous nous réunissons aujourd’hui, mal-
gré les différences de nos appartenances, la variété
des continents dans lesquels nous vivons, et les diffé-
rences de religion, de race et de langue. Et pourtant,
malgré toutes ces différences, nous sommes tous unis
ici sous la bannière des valeurs sacrées de l’humanité.
Ce sont des valeurs dont nous sommes particuliè-
rement fiers et que nous veillons à garantir, qui sont
définies dans la Constitution de l’Organisation inter-
nationale du Travail, dans la Déclaration de Philadel-
phie, et la Déclaration de l’OIT relative aux principes
et droits fondamentaux au travail. Cette union est
pourtant ébranlée par le sort tragique des travailleurs

http://ilolex.ilo.ch:1567/cgi-lex/convdf.pl?C182
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et des employeurs palestiniens. En effet, l’armée d’oc-
cupation israélienne ne cesse de violer les droits des
citoyens palestiniens ainsi que le rapportent les mé-
dias. Nous le voyons, tous les hommes d’honneur dans
le monde critiquent ces pratiques même à l’intérieur
d’Israël et dans les milieux juifs, ainsi la condamna-
tion par le grand rabbin Weiss et par son mouvement
«Netourei Karta». Des massacres perpétrés à Jenine,
à Tulkarem, à Ramallah et à Bethléem, autant de cri-
mes considérés comme des actes contraires aux prin-
cipes sacrés de la Torah. Nous avons, en Egypte,
souffert du terrorisme que nous refusons et que nous
condamnons. Le Président, Monsieur Hosni Mouba-
rak, avait lancé en 1986 un avertissement contre le ter-
rorisme et appelé la communauté internationale à le
combattre par l’organisation d’une conférence inter-
nationale devant aboutir à un traité international. Et
nous avons été parmi les premiers pays à soutenir la
campagne internationale lancée contre le terrorisme
au lendemain du 11 septembre.

Nous condamnons le terrorisme sous toutes ses for-
mes. Cependant, la distinction doit être claire entre
ceux qui utilisent leur droit légitime à la défense con-
tre un occupant et ceux qui commettent des actes de
violence dans le but de semer la terreur chez un peu-
ple dont ils continuent à occuper les terres. La situa-
tion au Moyen-Orient, en dépit de toutes les destruc-
tions, montre qu’il y a un peuple qui défend sa terre et
lutte pour recouvrer ses droits. Que certains quali-
fient cela de terrorisme et que d’autres l’associent à la
résistance, il n’en demeure pas moins qu’il existe une
vérité indéniable, il y a des Palestiniens qui résistent
et qui luttent pour récupérer leurs droits et leur pa-
trie. Citons, parmi les conséquences malheureuses de
ces événements sanglants sur les travailleurs et les
employeurs en Palestine, le fait que les forces d’occu-
pation ont paralysé la production, détruit les usines et
les fermes, les récoltes et les terres. Des milliers de
travailleurs se sont retrouvés sans source de revenus
et il en va de même pour les employeurs. Nous appe-
lons la communauté internationale à agir et assumer
ses responsabilités afin d’apaiser la souffrance des
veuves et des orphelins et d’atténuer les malheurs de
ce peuple. Il appartient à la communauté internatio-
nale représentée dans cette Conférence, de fournir
rapidement une aide à l’économie palestinienne afin
qu’elle puisse retrouver son dynamisme, créer des
emplois et réaliser son développement. Mais c’est
seulement dans le cadre d’une paix durable que nous
pourrons atteindre cet objectif, une paix juste et glo-
bale fondée sur le dialogue, la légitimité internationa-
le et le droit de l’autre. La reconnaissance du droit à
l’établissement d’un Etat palestinien est une nécessité
absolue pour les deux parties et pour la paix dans la
région.

Permettez-moi de citer ici ce passage de la Déclara-
tion de Philadelphie selon laquelle tous les êtres hu-
mains quels que soient leur race, leur croyance ou leur
sexe, ont le droit de poursuivre leur progrès matériel
et leur développement spirituel dans la liberté et la
dignité, dans la sécurité économique et avec des chan-
ces égales. Or cet objectif requiert une coopération
plus étroite entre les partenaires sociaux. Il faut que
les plus forts aident les plus faibles et que les plus ri-
ches aident les plus démunis car la conscience humai-
ne ne peut permettre que persiste un monde où des
îlots de bien-être prospèrent dans un océan de pau-
vreté et de misère. C’est la responsabilité des grandes
puissances et des pays riches d’aider les pays pauvres

en développement, par des projets et programmes de
coopération technique de l’Organisation internatio-
nale du Travail et plus particulièrement en Afrique.

Nous nous réjouissons de constater que les efforts
et les préoccupations de l’OIT rejoignent ceux de la
communauté internationale pour faire régner la paix,
la sécurité, la justice sociale et le respect des droits de
l’homme et réaliser tous ces objectifs qui requièrent la
collaboration entre les partenaires sociaux et une col-
laboration régionale, nationale et internationale dans
un monde globalisé.

Le renforcement du rôle des coopératives est une
solution adéquate qui contribue à la croissance éco-
nomique des pays en développement. Enfin, la réali-
sation du progrès et du bien-être de l’homme nécessi-
te que nous conjuguions nos efforts, pour faire de ce
monde un monde où règnent la paix, la justice et la
sécurité.

M. KASSEY (ministre de la Fonction publique et
du Travail, Niger) — C’est pour moi un insigne hon-
neur de prendre la parole à cet instant pour m’adres-
ser à cette auguste assemblée. Tout d’abord, je vou-
drais présenter mes vives félicitations au Président
pour son élection à la tête de cet important rendez-
vous mondial qu’est la Conférence internationale du
Travail. En portant le choix sur sa personne, les délé-
gués ont voulu non seulement rendre hommage à
l’importante œuvre que vous avez accomplie au servi-
ce de notre institution commune, mais aussi s’entou-
rer de toute l’assurance nécessaire quant à la conduite
des travaux de la Conférence avec l’efficacité requise.

Les assises de la Conférence internationale du Tra-
vail offrent l’occasion aux mandants de l’OIT de jeter
un regard critique sur la marche de leur organisation
commune et de dégager les perspectives quant aux
actions devant permettre de relever les défis qui con-
sistent à œuvrer, à l’échelle de l’humanité, à l’instaura-
tion et à la préservation d’une véritable justice so-
ciale, fondement d’une paix sociale durable.

A cet égard, je ne puis que me réjouir de la qualité
du travail accompli par le Bureau international du
Travail, comme en atteste le rapport du Directeur gé-
néral, dans le cadre de la réalisation des objectifs stra-
tégiques qui lui ont été fixés et dans les efforts dé-
ployés par l’Organisation pour une mondialisation à
visage humain.

Qu’il me soit aussi permis en conséquence de félici-
ter le Directeur général pour les résultats déjà obte-
nus et pour le courage dont fait preuve notre Organi-
sation dans la recherche prospective de solutions aux
problèmes de notre pays.

Mon pays, adhérant pleinement aux idéaux de paix
et de justice sociale, œuvre, dans toute la mesure de ses
possibilités, à la réalisation des objectifs stratégiques
qu’il s’est, du reste, approprié.

Ainsi, dans le domaine de la promotion et de la
mise en oeuvre des normes et des principes et droits
fondamentaux au travail, je dois rappeler tout
d’abord que le Niger a ratifié les huit conventions fon-
damentales adoptées par l’Organisation internationa-
le du Travail à ce jour.

Aussi dans le cadre de la suppression des obstacles
à la mise en œuvre des principes et droits fondamen-
taux au travail, un important forum ayant regroupé
les chefs traditionnels du Niger, autorités influentes et
respectées, particulièrement en milieu rural, a été
tenu en novembre 2001 autour du thème du travail
forcé.



16/30

Ce forum qui a été un succès a vu l’adoption par les
chefs traditionnels d’une déclaration dans laquelle les
intéressés s’engagent à œuvrer pour la mise en place
effective des principes et droits fondamentaux au
travail.

Apparenté au travail forcé, le travail des enfants
constitue une question de grande préoccupation pour
le gouvernement de mon pays.

C’est pourquoi, à l’image de la stratégie du BIT en
la matière, nous avons fait de la question du travail
des enfants, un domaine d’action spécifique.

C’est dans cette optique que mon gouvernement,
pour renforcer les actions qui sont déjà mises en œuvre
en application de la législation du travail, a adhéré au
Programme international pour l’abolition du travail
des enfants (IPEC).

Dans le domaine de l’emploi, il convient de noter
par ailleurs que nous avons engagé, en collaboration
avec le BIT, le processus de définition d’une politique
nationale, ce qui devrait nous permettre non seule-
ment d’être en phase avec la convention (nº 122) sur
la politique de l’emploi, 1964, de l’OIT sur la politique
de l’emploi, mais aussi et surtout, d’avoir un cadre
plus cohérent et plus efficace pour la conduite des
questions relatives à notre pays.

Du reste, le forum sur l’emploi de novembre 2001
organisé par le BIT, continue à susciter chez nous,
l’espoir immense d’une plus grande attention qui sera
dorénavant accordée à cette question.

Enfin, je ne terminerai pas cette intervention sans
saluer, au nom de mon pays, le BIT pour tous les ef-
forts déployés pour la recherche d’approches novatri-
ces dans des domaines aussi complexes mais cruciaux
pour les pays en voie de développement. Ces domai-
nes concernent l’emploi décent, l’économie informel-
le et l’organisation coopérative comme alternative
dans le contexte actuel. Mon souhait est que ces ques-
tions connaissent des issues susceptibles d’aider nos
pays à trouver une place honorable dans la mondiali-
sation actuelle.

(M. Rampak prend place au fauteuil présidentiel.)

Original anglais: M. MAGAYA (ministre du Tra-
vail et de la Réforme administrative, Soudan) — Je fé-
licite M. Rampak pour son élection à la présidence de
la 90e session de la Conférence international du Tra-
vail. Je ne doute pas que son expérience conduira nos
délibérations à bon port.

D’emblée, je voudrais féliciter le Directeur général
de son rapport et des efforts qu’il a déployés pour fai-
re avancer l’OIT. Je voudrais également saluer le pro-
gramme d’activités de l’OIT pour les années 2000-01,
et exprimer ma reconnaissance pour l’assistance don-
née aux pays africains.

Toutefois, il reste beaucoup à faire pour la promo-
tion d’emplois et l’atténuation de la pauvreté. Cela
peut se faire en aidant les pays à renforcer leurs capa-
cités en matière de politiques de l’emploi et en soute-
nant les projets à forte intensité de main d’œuvre et les
projets axés sur le travail indépendant.

Dans ce domaine, le Soudan a accumulé une bonne
expérience. Des projets à forte intensité de main-d’œu-
vre ont été mis en œuvre avec l’assistance du BIT dans
différents états du pays, notamment dans les états
frappés par la sécheresse. Grâce à ces projets, des mil-
liers de possibilités d’emploi ont été offertes aux per-
sonnes démunies en milieu rural. Récemment, le gou-
vernement a lancé un programme de projets d’emploi

indépendant destinés aux diplômés de l’université. Le
gouvernement a alloué un fond spécial renouvelable
pour la mise en œuvre de ces projets afin de résoudre
le problème du chômage des diplômés. Ces projets se-
ront élargis pour toucher davantage de diplômés et
nous avons demandé l’assistance du BIT à cette fin.

Le ministre du Travail et de la Réforme administra-
tive du Soudan a inclus dans son plan pour 2002 un
large éventail d’activités destinées à contribuer à l’at-
ténuation de la pauvreté, parmi lesquelles: la promo-
tion de l’emploi productif et la promotion des droits
au travail; le développement des capacités des insti-
tuts de formation professionnelle afin de réduire le
chômage chez les diplômés et chez les personnes qui
ont abandonné leurs études; l’amélioration de la qua-
lité et les conditions de travail; la révision de la politi-
que salariale afin qu’elle soit plus équitable; l’adapta-
tion des politiques d’éducation aux besoins de la
société.

Le quatrième point à l’ordre du jour de cette ses-
sion, la promotion des coopératives, est directement
lié à l’atténuation de la pauvreté. Lors du Sommet
mondial pour le développement social de Copenha-
gue en 1995, il a été demandé aux chefs d’Etat de
prendre des mesures allant dans le sens du développe-
ment économique et social, pour éliminer la pauvreté
et l’exclusion sociale. A cette fin, on a estimé que les
coopératives permettraient, entre autres instruments,
aux moins favorisés d’être autonomes.

En outre, les coopératives correspondent aux qua-
tre objectifs stratégiques de l’OIT: le respect des
droits et principes fondamentaux au travail, la promo-
tion du travail décent, la protection sociale et le dialo-
gue social. Les pays africains ont grand besoin d’assis-
tance dans ce domaine et je pense que l’OIT a là un
rôle fondamental à jouer.

Autre point important de l’ordre du jour de cette
session de la Conférence: l’économie informelle, qui a
connu une expansion rapide partout dans le monde.
Dans le monde en développement, le secteur informel
contribue grandement à la création d’emplois et à la
réduction du chômage.

Toutefois, beaucoup reste à faire pour promouvoir
ce secteur, notamment dans les domaines suivants:
des statistiques fiables pour pouvoir définir une politi-
que claire en faveur de ce secteur; le renforcement des
compétences dans des technologies adéquates: la
fourniture de fonds de ressources à des conditions rai-
sonnables et acceptables; la fourniture d’équipements
de production simples et économiques, avec des facili-
tés de paiement, une protection juridique et sociale.

Pour tout cela, nous avons besoin d’une assistance
technique et financière. Le développement économi-
que et social du Soudan a été affecté par la longue
guerre civile qui a détruit les infrastructures, entraîné
des flux de réfugiés et aggravé la pauvreté. Le gouver-
nement s’est associé à un certain nombre d’initiatives
pour mettre un terme au conflit. Un accord de paix a
été conclu en 1997 entre le gouvernement et plusieurs
des factions en guerre.

Depuis, des initiatives ont été adoptées pour abou-
tir à un règlement pacifique avec les autres factions.
Cette année, en janvier, un accord de cessez-le-feu
dans les montagnes Nuba a été signé entre le gouver-
nement et le SPLA Nuba, avec la médiation de la
Confédération helvétique et du gouvernement des
Etats-Unis d’Amérique.

Ce cessez-le-feu prévoit la fin des hostilités entre
les parties, permet la libre circulation des civils et des
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biens, y compris une assistance humanitaire et l’inter-
diction des mines.

Je saisis cette occasion pour remercier les Etats-
Unis, le gouvernement helvétique et les pays de
l’Union européenne pour les efforts qu’ils ont dé-
ployés en faveur de la paix au Soudan, et je les remer-
cie pour l’assistance humanitaire offerte dans les zo-
nes de guerre. L’accord de Nuba fonctionne très bien
et nous nous sommes résolus à parvenir à un règle-
ment politique et pacifique du conflit.

La situation des travailleurs arabes en Palestine se
dégrade à un rythme élevé. La population est soumise
aux pratiques agressives de l’occupant israélien, dont
l’imposition d’un blocus économique, des sanctions
collectives et la destruction des infrastructures civiles
et de production, d’où la mort d’innocents, la destruc-
tion économique, une hausse du chômage et la des-
truction de bâtiment. Nous dénonçons cette situation
et exigeons le retrait d’Israël de la Palestine et des
autres territoires arabes occupés. Nous demandons à
l’OIT d’aider les populations palestiniennes.

En conclusion, je vous souhaite que cette session
soit fructueuse et je vous remercie de votre attention.

Original anglais: M. LALL (ministre du Travail et
de l’Emploi du gouvernement central, Inde) —
J’adresse mes félicitations au Président pour son élec-
tion à l’unanimité à la présidence de la 90e session de
la Conférence internationale du Travail.

Permettez-moi également de féliciter le Directeur
général et ses collaborateurs pour le rapport très com-
plet sur l’Exécution du programme de l’OIT en 2000-
01. Nous sommes heureux de voir que l’Inde occupe
une place de choix dans le programme de travail.

Je vous propose d’axer mon intervention sur deux
des questions majeures incluses à l’ordre du jour de
cette session: le travail des enfants et le travail décent
et l’économie informelle.

Je félicite le Directeur général et son équipe qui
nous ont présenté un rapport global excellent: Un ave-
nir sans travail des enfants. La généralisation des pires
formes du travail des enfants, identifiées dans le rap-
port est à la fois révélatrice et alarmante.

C’est en Inde que l’on trouve la population d’en-
fants la plus importante. En tant que pays, nous avons
toujours adopté une politique proactive en faveur de
l’abolition du travail des enfants. Des dispositions
constitutionnelles et statutaires très claires, assorties
d’une série de mesures de développement, ont été la
pierre angulaire de nos efforts pour éliminer le travail
des enfants. La stratégie du gouvernement pour l’éli-
mination du travail des enfants prévoit de procéder
par étape en commençant par les formes les plus dan-
gereuses pour passer ensuite aux formes moins dan-
gereuses.

A cet effet, le gouvernement de l’Inde a réservé
une somme de 50 millions de dollars pour la période
allant de 1997 à 2002. Nous nous proposons de dou-
bler cette somme.

Le rapport global a mentionné à juste titre que la
pauvreté et le travail des enfants sont étroitement liés.
Une forte population ainsi que de très lents change-
ments démographiques dans les pays en développe-
ment donnent toute leur ampleur aux problèmes ren-
contrés. Le gouvernement gère cette question par la
mise en place de programmes d’éradication de la pau-
vreté et a réussi à faire passer, ces dernières années,
un certain nombre de personnes au-dessus du seuil de
pauvreté. L’éradication de la pauvreté et un effort si-

multané soutenu pour offrir une éducation primaire
aux enfants permettront de lutter contre le travail des
enfants à partir de deux fronts différents.

Le gouvernement de l’Inde a communiqué les dé-
tails de cette stratégie lors de la session de l’Assem-
blée générale des Nations Unies consacrée aux en-
fants.

D’autre part, je suis fier d’annoncer qu’en mai 2002
le parlement a adopté une loi constitutionnelle
(93e amendement) en vertu de laquelle l’éducation de
tous les enfants âgés de 6 à 14 ans devient un droit
fondamental.

J’aimerais maintenant aborder la question du tra-
vail décent dans l’économie informelle. Le rapport
reflète très bien la diversité des problèmes. Le mo-
ment est arrivé aujourd’hui de traiter cette question
car le secteur doit faire face à la mondialisation et à
ses conséquences.

Dans les pays en développement, la mondialisation
et la libéralisation pourraient avoir pour résultat la
précarisation des travailleurs, faisant basculer de plus
en plus de travailleurs dans un secteur informel déjà
vaste. Pour des pays comme l’Inde, où plus de 90 pour
cent de la main-d’œuvre travaillent dans ce secteur,
nous devons trouver les forces de ce secteur et étudier
comment améliorer les conditions sociales et écono-
miques actuelles. La situation est très différente de
celle des pays développés et industrialisés.

Nous nous tournons vers ces pays pour qu’ils nous
aident financièrement à améliorer l’infrastructure so-
ciale ainsi que le niveau des compétences de la main-
d’œuvre dans les pays en développement. Cette ques-
tion ne devrait pas être examinée uniquement du
point de vue des droits, elle doit aussi tenir compte du
besoin le plus essentiel des chômeurs, à savoir trouver
un travail.

Il ne sera peut-être pas possible de trouver tout de
suite des emplois de qualité en grand nombre. Les
pays en développement devraient donc continuer à
prôner la politique du «travail d’abord» Accorder une
importance disproportionnée à un objectif stratégi-
que plutôt qu’à l’autre pourrait avoir pour effet de
déséquilibrer le marché informel en le rendant plus
rigide, risquant par là même de pénaliser les deman-
deurs d’emploi désespérés.

A cet égard, je me souviens des conclusions
fructueuses et unanimes auxquelles est parvenue la
13e réunion régionale asiatique à Bangkok, à savoir
que pour concrétiser le travail décent, le premier im-
pératif est d’assurer un emploi à chacun, condition
sine qua non pour que les conditions de travail décent
soient possibles.

L’Inde a toujours prôné la dignité du travail, com-
me l’ont enseigné nos grands chefs spirituels Sriman,
Ravi Das et Kabir Das. Nous déplorons les conditions
qui poussent les hommes à abandonner dignité. Nous
pensons que créer des conditions décentes partout est
un travail décent en soi.

J’espère que cette session de la CIT et les délibéra-
tions qui auront lieu mettront en évidence les actions
qu’il sera possible de mener et nous feront voir certai-
nes situations et problèmes complexes sous un jour
nouveau. Espérons que ceci conduira à une améliora-
tion définitive dans la vie des travailleurs du monde
entier.

Mme KAYITESI (ministre de la Fonction publique
et du Travail, Rwanda) — Au nom du gouvernement
de la République rwandaise et au nom de la déléga-
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tion rwandaise à cette session, permettez-moi de me
joindre aux précédents orateurs pour féliciter le Prési-
dent pour son élection à la tête de la présente session
de la Conférence internationale du Travail.

Mes félicitations s’étendent également aux mem-
bres du Bureau. La manière dont ils ont mené jusqu’à
présent nos travaux présage des meilleures conclu-
sions pour l’avenir de notre Organisation.

Je saisis également cette occasion qui m’est offerte
pour renouveler mes chaleureuses félicitations au
Directeur général du Bureau international du Travail
pour son rapport substantiel et de qualité.

Concernant le premier objectif énoncé dans le rap-
port, j’aimerais simplement signaler que mon pays
vient de promulguer un nouveau code du travail qui
s’est largement inspiré des dispositions des conven-
tions de l’OIT et dont une partie de ses dispositions
portent sur la protection des enfants.

Comme la politique de l’emploi, les problèmes de
la protection sociale et de la sécurité sociale préoccu-
pent le gouvernement rwandais. L’accroissement des
possibilités pour les hommes et les femmes en vue
d’obtenir des emplois constitue un objectif primordial
de notre politique de l’emploi et de la politique indus-
trielle.

C’est ainsi qu’à cet égard nous avons commencé à
inventorier des opportunités d’emploi dans tous les
secteurs de la vie économique nationale pour faciliter
le reclassement ou la reconversion des travailleurs
déflatés dans les services publics, les victimes de la
compression du personnel du secteur privé et les jeu-
nes gens à la recherche de leur premier emploi.

En matière de protection sociale, la préoccupation
du gouvernement rwandais vient de se concrétiser par
la révision de la loi sur la sécurité sociale visant essen-
tiellement l’extension de la couverture sociale à un
plus grand nombre de bénéficiaires, surtout ceux du
secteur informel.

S’agissant du renforcement du tripartisme et du
dialogue social, mon pays a déjà pris l’engagement
d’adhérer au programme d’activités du PRODIAF.
Les études menées par un consultant du BIT vont ser-
vir de cadre de référence pour bâtir un tripartisme
plus actif et un dialogue social permanent avec les par-
tenaires sociaux.

Dans le domaine de la formation, nous remercions
le BIT pour avoir organisé les formations en matière
d’inspection du travail et plusieurs séminaires d’édu-
cation ouvrière en matière de droits syndicaux, de
relations professionnelles et de santé et sécurité au
travail.

Ces activités sont une marque de coopération vive-
ment souhaitée dans les domaines de renforcement
des capacités de ressources humaines et concourent
au respect des droits humains.

Pour ce qui est de la promotion des coopératives, le
gouvernement rwandais reconnaît la coopérative
comme une forme d’entreprise privée susceptible de
créer des emplois multiples.

Ainsi, il encourage la promotion et le développe-
ment de ce type d’entreprise au sein des populations
rwandaises en créant un climat favorable et en cen-
trant son rôle sur la fonction régalienne qui consiste à
l’élaboration de la législation et au contrôle de son
exécution.

Nous sommes convaincus que le secteur informel
possède une forte capacité d’autorégulation et que, de
ce fait, il répond mieux aux besoins réels des popula-
tions et s’adapte constamment à la fluctuation de

leurs besoins sans que l’intervention des pouvoirs pu-
blics soit nécessaire.

Qu’il me soit enfin permis d’exprimer la conviction
que, dans un monde en pleine mutation, notre Orga-
nisation, fidèle à ses idéaux, saura, plus que par le pas-
sé, contribuer efficacement à faire reconnaître et à
protéger les droits fondamentaux des hommes à la
dignité et à la liberté.

Original anglais: M. THAILUAN (délégué des tra-
vailleurs, Thaïlande) — En tant que représentant des
travailleurs thaïlandais, j’ai le plaisir de prendre la pa-
role à la 90e session de la Conférence de l’Organisa-
tion internationale du Travail et je saisirai l’occasion
pour informer la Conférence de deux questions con-
cernant la situation du travail en Thaïlande.

En 2002, la Thaïlande se remet lentement de la ré-
cente dépression économique mondiale. Le gouver-
nement a opté pour une accélération des exportations
tout en imposant des mesures dites de stimulation
économique en accordant un soutien aux petites et
moyennes entreprises afin de réduire l’ampleur du
chômage qui est évalué à environ 1,6 million. La rai-
son en est qu’un grand nombre de petites entreprises
ont fermé au cours de la récente récession. Entre-
temps, les efforts déployés pour aider les petites et
moyennes entreprises en Thaïlande ont échoué à cau-
se de l’invasion des sociétés étrangères de vente au
rabais qui se sont installées très solidement en tant
que petites et moyennes entreprises et dont les affai-
res continuent à croître de plus en plus rapidement,
surtout dans le commerce de détail. Parmi celles-ci on
peut citer les différents supermarchés discount et les
grandes surfaces telles que Tesco Lotus, Carrefour,
Bigc et Seven Eleven qui, en tant qu’entreprises à for-
te intensité de capitaux, cherchent à tirer parti de la
liberté des échanges d’un côté et à profiter de l’ab-
sence de législation régissant la vente dans les grandes
surfaces, de l’autre. Certes, leur présence crée des
emplois pour les travailleurs thaïs, mais l’effet sur
l’emploi en général est bien faible surtout comparé
avec les immenses difficultés qu’elles apportent à nos
propres petites et moyennes entreprises qui finissent
par faire faillite. Ensemble, les entreprises nationales
employaient beaucoup plus de travailleurs que les
grandes surfaces étrangères.

J’exhorte donc l’Organisation internationale du
Travail à aborder résolument la question de l’expan-
sion de ces entreprises étrangères et de ses consé-
quences sur le commerce en Thaïlande.

La deuxième question que je voulais aborder con-
cerne les barrières commerciales et non commerciales
imposées aux exportations de denrées alimentaires et
aux produits manufacturés à destination des pays de
l’Europe et des Etats-Unis. Des conditions de plus en
plus draconiennes ont récemment été imposées à nos
exportations par les pays développés de ces deux
groupes. Parmi ces conditions qui sont clairement des
barrières commerciales et non commerciales, il y a
par exemple des arguments écologiques, la présence
de soi-disant impuretés chimiques dans les produits
alimentaires et enfin les mauvais traitements infligés
aux enfants-travailleurs et ce, bien que la Thaïlande
ait pris des mesures drastiques pour endiguer le tra-
vail des enfants et lutter contre l’inégalité entre les
sexes.

Tout cela a porté un sérieux coup à l’emploi et de
nombreuses entreprises ont dû recourir à des mesu-
res telles que la réduction des activités et des effec-
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tifs, des licenciements et une baisse de la marge bé-
néficiaire pour réduire les coûts des exportations et
accroître la compétitivité à l’échelle internationale.
Le chômage a donc augmenté. Si les pays dévelop-
pés souhaitent réellement aider les pays en dévelop-
pement, ils feraient mieux d’avertir à l’avance de
toutes conditions supplémentaires qui seront impo-
sées au commerce. Ainsi, les pays en développement
auraient le temps d’opérer les ajustements appro-
priés avant que les conditions nouvelles n’entrent en
vigueur et le chômage dans ces pays, surtout en
Thaïlande, qui compte de nombreux travailleurs
dans les industries alimentaire et manufacturière, se-
rait considérablement atténué.

Au nom des travailleurs de la Thaïlande, j’aimerais
demander à l’OIT de créer immédiatement un groupe
de travail chargé de s’occuper spécialement de la
Thaïlande pour régler cette question et de trouver
une solution pour réduire l’écart entre pays dévelop-
pés et en développement, et ce pour servir les intérêts
des travailleurs.

Enfin, j’aimerais exprimer ma sincère gratitude à
l’Organisation pour m’avoir donné la possibilité de
m’exprimer aujourd’hui. J’ai toutes les raisons de
croire que mes appels n’ont pas été et ne seront pas
lancés en vain.

Original anglais: Mme LILLEVÄLI (déléguée gou-
vernementale, Estonie) — C’est pour moi un honneur
tout particulier que de participer aux discussions du
rapport du Directeur général. L’on ne saurait suresti-
mer l’importance de ce rapport et de son incidence sur
le développement futur des Etats Membres. Les qua-
tre objectifs stratégiques abordés dans le rapport sont
essentiels, mais aujourd’hui, j’aimerais concentrer
mes propos sur la question de l’emploi, et plus par-
ticulièrement sur les changements qui sont induits
par les technologies de la communication et de l’infor-
mation.

Le gouvernement de la République d’Estonie, en
coopération avec l’OIT, a organisé récemment une
conférence internationale tripartite intitulée «Les
technologies de la communication et de l’information
et le travail décent: trouver des solutions dans la so-
ciété de l’information». Cette manifestation a été une
excellente occasion de discuter des questions soule-
vées lors de la sixième Réunion régionale européenne
et de marquer le 80e anniversaire de l’adhésion de
l’Estonie à l’OIT et le 10e anniversaire de la réunion
de l’Estonie avec l’Organisation. Cette réunion avait
pour objectif d’analyser l’influence de l’évolution du
cadre économique et des technologies modernes sur
la vie au travail des citoyens. Le développement rapi-
de des communications a changé les fondements du
droit du travail, à savoir les conditions relatives au
temps et au lieu de travail. Aujourd’hui, la vie au tra-
vail est bien plus diverse qu’elle ne l’était dans le pas-
sé. Il y a donc lieu de changer les règles. Mais il n’y a
pas de réponse facile, et nous devons trouver une so-
lution ensemble. Je me réjouis de constater que l’OIT
est consciente de ces préoccupations et qu’elle s’en
fait l’écho.

L’Estonie, comme les autres pays qui vivent une si-
tuation similaire, a dû relever de nombreux défis qui
découlent du processus d’intégration et de transfor-
mation. D’une part, les changements dans le statut de
la propriété ont abouti à une transformation massive
de l’emploi et à la réforme du Code du travail. La re-
structuration de l’économie a donné jour à un phéno-

mène entièrement nouveau, à savoir un chômage éle-
vé. D’autre part, cette période a été marquée par l’ex-
pansion rapide des technologies de l’information, qui
ont influé, à leur tour, sur les relations de travail et
l’emploi en général. Il nous faut ainsi nous adapter à
ces deux changements en même temps.

L’expansion des technologies de l’information sus-
cite des défis et des perspectives, mais comporte éga-
lement des dangers pour la vie au travail. En effet,
d’une part les technologies de l’information créent de
l’emploi, mais, d’autre part, l’accroissement de la pro-
ductivité rendu possible par les technologies tend à
réduire le nombre de postes. Les technologies de l’in-
formation contribuent à rehausser le niveau d’éduca-
tion des travailleurs mais, d’autre part, risquent de
provoquer une fuite des cerveaux. Le nombre des tra-
vailleurs indépendants augmente, mais leurs problè-
mes de sécurité sociale restent souvent non résolus.

L’éducation, et plus particulièrement l’éducation
des adultes, joue un rôle essentiel en facilitant l’inté-
gration des Etats et l’intégration interne des sociétés.
La restructuration rapide de l’économie et la mise en
œuvre des nouvelles technologies exigent une forma-
tion — et souvent une requalification — systématique
et complète. Le développement de l’éducation et de
l’apprentissage tout au long de la vie joue un rôle
essentiel dans l’accès aux «autoroutes des technolo-
gies de l’information».

L’un des postulats essentiels du développement
humain durable est que les générations futures ne de-
vraient pas disposer de moins de choix que la généra-
tion actuelle. L’important est d’éviter la marginalisa-
tion de certaines catégories de la société.

Cependant il faut admettre que la technologie n’est
pas la panacée de la société et qu’elle n’est pas garan-
te du développement durable. Pour que la technolo-
gie soit un outil du développement durable, il faut que
la société soit désireuse et capable de mettre en œuvre
les possibilités offertes par la technologie. Les chan-
gements du cycle de la vie qui entraînent le vieillisse-
ment de la population et la réduction du temps de tra-
vail, font que l’éducation tout au long de la vie et la
formation ont un rôle crucial, du fait qu’elles permet-
tent aux gens de faire face au chômage. L’instruction
générale et les compétences en matière de communi-
cation et d’informatique sont autant d’atouts qui ac-
quièrent de plus en plus de valeur sur le marché du
travail. La flexibilité de la main-d’œuvre devient
essentielle pour l’organisation du travail: formes de
travail flexibles, combinaison de la formation et du
travail, amélioration de la gestion des ressources hu-
maines, tels sont les éléments qui conduisent à une
organisation de l’apprentissage et à la gestion du
savoir.

Je crois que nos efforts communs pour trouver des
solutions présentent de l’importance pour tous les
pays et contribuent à créer les conditions propres à
réaliser le travail décent. J’espère sincèrement que
notre coopération produira des résultats positifs.

Permettez-moi, pour conclure, d’informer la Con-
férence que l’Estonie a été le 100e Etat Membre à rati-
fier la convention (nº 182) sur les pires formes de tra-
vail des enfants, 1999.

M. IVALA (ministre du Travail et de l’Emploi, Ga-
bon) — Permettez-moi tout d’abord de m’acquitter
d’un agréable devoir, celui d’adresser au Président
ainsi qu’aux Vice-présidents de la Conférence les cha-
leureuses félicitations de la délégation gabonaise pour
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leur brillante élection et pour la conduite émérite de
nos travaux qui, j’en suis persuadé, seront couronnés
de succès.

Mes félicitations s’adressent également au Direc-
teur général du BIT pour la qualité des rapports sou-
mis à notre examen.

L’objectif prioritaire de bon nombre de pays en dé-
veloppement est d’atteindre un seuil de croissance
économique permettant un développement social
harmonieux de l’ensemble des composantes de leurs
populations. L’une des stratégies pour y parvenir con-
siste à promouvoir l’emploi décent.

Au Gabon, le problème de l’emploi constitue une
préoccupation constante du gouvernement. Mais aus-
si déterminante que puisse être son action, elle ne sau-
rait à elle seule apporter toutes les solutions suscepti-
bles de résorber le chômage.

C’est pourquoi, tout en consolidant notre action, il
est devenu primordial d’impliquer les partenaires so-
ciaux traditionnels dans le processus de lutte contre la
pauvreté grandissante par des mesures telles que la
promotion de l’«auto-emploi», en favorisant le ren-
forcement des structures et mécanismes d’encadre-
ment existants.

Il s’agit d’un de nos engagements en matière d’ob-
jectifs stratégiques par pays. De même qu’à une
échelle plus large et dans une économie plus que ja-
mais interdépendante, nous fondons l’espoir de voir
la traduction sur le terrain des conclusions du Forum
global sur l’emploi tenu en novembre dernier ainsi
que la concrétisation du programme «Des emplois
pour l’Afrique».

Je voudrais à présent faire quelques commentaires
sur certaines questions techniques inscrites à l’ordre
du jour de nos travaux.

S’agissant du rapport Travail décent et économie in-
formelle, le Gabon, pays à vocation d’accueil, se ré-
jouit de l’inscription de cette question à l’ordre du
jour de la présente session. Déjà en 1991, le rapport
du BIT intitulé Le dilemme du secteur non structuré,
examiné à la Conférence internationale du Travail,
soulignait qu’au Gabon le secteur informel était acca-
paré par les étrangers.

Certes, la crise économique que traverse le pays a
fait émerger le chômage des nationaux et conduit ces
derniers vers des emplois de l’économie informelle,
mais la tendance ne s’est pas pour autant inversée.

En effet, l’économie informelle absorbe la majori-
té d’actifs étrangers illégaux, y compris des enfants
victimes du trafic transfrontalier qui sont exploités
principalement par des personnes provenant des mê-
mes pays d’origine qu’eux soit «dans des emplois où
ils sont à l’abri du regard des pouvoirs publics et
donc vulnérables», soit dans des types d’emplois
pour lesquels les organes de contrôle sont peu opéra-
tionnels.

Evidemment, aucune catégorie des travailleurs as-
sujettis au régime de l’économie informelle ne bénéfi-
cie d’une couverture sociale adéquate.

La solution à ce problème est fort complexe, en
particulier pour les enfants victimes du trafic. C’est
pour cette raison que le Gabon est devenu partenaire
du Programme international pour l’élimination du
travail des enfants en vue d’une éradication rapide du
phénomène.

Aussi pensons-nous que c’est à la faveur des échan-
ges au sein d’une instance comme celle-ci que nous
pouvons nous inspirer des expériences concluantes
des uns et des autres sur les questions de cette nature

en vue de pouvoir assurer une protection à ceux qui
aspirent à un traitement digne.

S’agissant de la question des accidents du travail et
des maladies professionnelles, nous nous sommes en-
gagés, grâce au concours actif du BIT, à réorganiser
l’ensemble de notre système de prévention et de répa-
ration des risques professionnels. Sans nul doute, les
conclusions que la Conférence s’apprête à adopter
nous y aideront significativement.

Enfin, s’agissant de la promotion des coopératives,
nous partageons l’analyse selon laquelle les coopéra-
tives contribuent de plus en plus à la création d’em-
plois — en particulier pour les jeunes —, à la croissan-
ce économique et au développement social.

Non seulement nous formulons le vœu que la
Conférence adopte un instrument qui se veut prati-
que et adapté au contexte de l’heure, mais nous pou-
vons d’ores et déjà vous assurer que cet instrument
servira à très court terme de cadre juridique de base
dans l’élaboration de notre politique nationale de
promotion des coopératives en tant qu’objectif priori-
taire de développement.

Original espagnol: M. GURDIÁN CASTELLÓN
(ministre du Travail, Nicaragua) — La délégation du
Nicaragua, que j’ai l’honneur de présider, se félicite
de l’élection méritée du Président de la 90e session de
la Conférence, et présente également ses félicitations
au Directeur général pour son action en faveur de
l’instauration de la culture du travail décent et pour
les importants progrès obtenus au niveau de la réali-
sation des objectifs stratégiques de l’OIT, présentés
dans le rapport de cette année; objectifs que nous
faisons nôtres pour parvenir à une harmonie dans
les relations de travail et relever les défis de la mon-
dialisation.

Il convient de saluer la création des programmes
InFocus de l’OIT, tels que celui du dialogue social,
celui de la promotion de la Déclaration et celui de
l’élimination du travail des enfants, car ils ont conféré
une plus grande cohérence et un caractère intégré aux
activités de coopération et d’assistance technique de
l’Organisation.

Je tiens à souligner le rôle des bureaux sous-régio-
naux dans l’application et le suivi des instruments in-
ternationaux ratifiés par notre pays, et dans la promo-
tion des conventions n’ayant pas encore été ratifiées.
Dans le cas du Nicaragua, je souhaiterais mentionner
le soutien reçu au niveau du processus de modernisa-
tion des administrations du travail.

L’aide à l’emploi et la formulation d’une politique
de l’emploi de portée nationale sont des facteurs de
stabilisation de notre société. Nous sommes convain-
cus qu’en créant des conditions de plein emploi, nous
donnons aux secteurs les moins favorisés la possibilité
de créer leurs propres options de développement et
de participer de cette façon au développement écono-
mique, social et culturel de notre pays, a fortiori si l’on
considère que l’un des objectifs de notre gouverne-
ment, présidé par M. Enrique Bolaños, est précisé-
ment la création d’emplois en encourageant les inves-
tissements nationaux et étrangers au moyen de
politiques et stratégies économiques et sociales qui
soutiennent cet objectif noble.

Mon gouvernement se réjouit de savoir que tout au
long de ce chemin, nous serons accompagnés par l’Or-
ganisation internationale du Travail. Plus particuliè-
rement, il est incontestable que nous devons encoura-
ger le développement des coopératives et les doter
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des compétences nécessaires et d’une formation com-
plète, notamment celles d’épargne et de crédit public.
A ce propos, notre pays a l’intention de créer un insti-
tut de promotion des coopératives.

Nous livrons un combat permanent et direct pour
l’élimination du travail des enfants, notamment sous
ses pires formes. Nous ne pouvons permettre que per-
siste cette réalité accablante qui, pour certains de nos
enfants, est un mode de vie. Nous avons formulé une
politique nationale contre l’exploitation sexuelle à
des fins commerciales. Nous avons mis en œuvre des
programmes de surveillance directe dans des secteurs
où nous avons constaté des formes dangereuses de
travail des enfants.

Nous considérons avoir obtenu certains résultats
dans ce domaine, mais nous n’en resterons pas là.
Nous poursuivrons nos efforts pour que les droits des
enfants nicaraguayens trouvent un terrain favorable
et soient pleinement respectés.

Il est également dans notre intérêt de défendre les
droits de la femme travailleuse, en mettant l’accent
sur les travaux réalisés dans les zones franches de no-
tre pays où il a été interdit, en vertu des principes
d’égalité et de justice sociale, de négliger les droits
fondamentaux de la personne ou d’appliquer des me-
sures de discrimination.

Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir
pour veiller à ce que ne soient pas violées les condi-
tions générales du travail afin que les droits consacrés
dans la Constitution politique, le Code du travail et
les conventions internationales soient pleinement res-
pectés par tous les employeurs et tous les travailleurs.

Nous croyons profondément aux vertus du dialo-
gue social afin d’aplanir les différences entre les sec-
teurs, tant au niveau national que sous-régional.

Notre gouvernement défend chaque jour le respect
de la liberté et de l’autonomie syndicale, garantissant
le droit inaliénable des travailleurs à signer avec les
employeurs des contrats individuels et des conven-
tions collectives, dans le respect des intérêts particu-
liers ou collectifs.

Enfin, je dois dire que nous avons encore un long
chemin à parcourir avant d’avoir un ministère du Tra-
vail qui corresponde pleinement aux exigences réelles
du monde du travail. Nous sommes conscients que les
bonnes relations du travail sont fondamentales si l’on
veut construire un monde du travail chaque jour plus
juste.

Original espagnol: M. PACHECO SALAZAR
(ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Costa
Rica) — Il y a plus de cinquante ans, le Costa Rica a
promulgué un Code du travail qui a été, avec notre
Constitution politique à la même époque, l’outil qui
réglemente le travail des milliers de femmes et hom-
mes dans notre pays.

Au fil des années et au gré des changements des
conditions internationales sur les marchés du travail,
par lesquels notre petit pays est concerné, nous nous
sommes efforcés — et ce n’était pas là tâche aisée —
de mettre en œuvre et d’adapter les institutions du
droit du travail à une réalité commerciale, politique et
sociale en constant changement; ces institutions per-
mettent aux travailleuses et travailleurs d’exercer leur
travail en jouissant pleinement de leurs droits.

C’est avec tout autant de conviction que le Costa
Rica a travaillé au développement d’une culture du
dialogue social entre le gouvernement, le secteur des
employeurs et le secteur syndical. C’est dans ce même

esprit visant à créer un climat de travail adéquat, favo-
rable aux travailleurs que l’an dernier notre pays a fait
des progrès significatifs en faveur de la protection des
droits des travailleurs syndicalisés et du droit au res-
pect des conventions collectives.

Ainsi, le parlement costa-ricien étudie aujourd’hui
une réforme constitutionnelle légitimant, au niveau
normatif le plus élevé, le droit de signer des conven-
tions collectives dans le secteur public. Cette réforme
jouit du plein soutien du secteur des syndicats et du
secteur des employeurs.

Pour compléter ce que je viens de dire et pour une
application rapide et sûre de cette réforme constitu-
tionnelle importante, le pouvoir exécutif a proposé
une réforme juridique pour introduire dans la loi gé-
nérale de l’administration publique un texte qui dé-
crive les portées de la norme constitutionnelle, con-
formément aux droits et aux garanties syndicales
prévus dans la recommandation no 143 de l’OIT.
Ainsi, le projet de loi prévoit la matière objet de négo-
ciation dans le cadre de laquelle nous trouvons, entre
autres, l’application de sanctions disciplinaires, la fis-
calisation des régimes de revenus, l’élaboration de
manuels descriptifs des postes.

Le projet entend offrir une assise juridique et une
certaine transparence, en décrivant de manière claire
le processus de négociation, les conditions requises
pour participer à ces processus et les lignes à suivre au
cours de chaque négociation.

Non satisfait de ces efforts, l’exécutif a présenté
devant le Congrès républicain un projet de loi visant à
réformer le chapitre des libertés syndicales de notre
Code du travail, afin de garantir à tous les travailleurs
et travailleuses la jouissance du droit syndical sans
être poursuivis ni licenciés. Ce projet offre également
aux travailleurs syndicalisés une série de garanties et
de prérogatives pour l’exercice de leurs droits.

C’est avec ce but à l’esprit que nous avons introduit
la possibilité pour les syndicats de définir des critères
pour la formulation, l’application et la proposition des
politiques du gouvernement, permettant ainsi aux
syndicats de jouer un rôle dans les procédures de con-
ciliation au cours des conflits collectifs à caractère
économique et social.

D’autre part, ce projet établit une procédure obli-
gatoire qui devra être respectée par tous les em-
ployeurs avant un licenciement pour cause juste, sous
peine d’annulation de la décision de renvoi.

Enfin, j’aborde le dernier point qui n’en est pas
pour autant moins important. Notre pays a réalisé des
progrès importants grâce à l’aide de l’OIT et au sou-
tien enthousiaste du gouvernement républicain en fa-
veur du renforcement d’une culture de dialogue social
grâce à laquelle des accords significatifs ont pu être
établis concernant les domaines économiques et so-
ciaux dans les instances bipartites et tripartites.

En août de l’an 2001, un accord tripartite, ainsi
qu’un plan d’action pour le renforcement du dialogue
social, ont été signés. Cet accord historique a établi
des directives concrètes pour la transformation du
Conseil supérieur du travail, du Conseil national des
salaires et du Conseil de santé professionnelle, les
principaux organes tripartites de concertation natio-
nale.

Les employeurs et les travailleurs costa-riciens ont
également réalisé de grands progrès en matière de
dialogue bipartite, avec comme principal objectif la
formulation de propositions concertées et concrètes
qui permettront de promouvoir l’investissement pro-
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ductif et la génération d’emplois de qualité au Costa
Rica.

Comme vous l’avez remarqué dans les points que je
viens d’exposer, le gouvernement costa-ricien a réali-
sé des efforts ponctuels et concrets pour faire siennes
les recommandations formulées par les différents or-
ganes de l’OIT, et ceci avec la ferme conviction de
créer un état de paix sociale.

Je conclurai en citant les propos de Martin Luther
King qu’il prononça il y a plus de quarante ans: «Nous
avons appris à voler tels des oiseaux dans le ciel, nous
avons appris à nager tels des poissons dans l’eau, mais
nous n’avons toujours pas appris à nous comprendre
comme des frères.»

Original anglais: M. BARBERINI (représentant,
Alliance coopérative internationale) — C’est un hon-
neur pour moi que de prendre la parole devant vous
aujourd’hui au nom d’organisations coopératives pré-
sentes dans plus de 90 pays, membres de l’Alliance
coopérative internationale. En tant qu’organisation
représentative des coopératives du monde entier,
l’ACI sait mieux que personne que les coopératives
peuvent faire une différence réelle dans la lutte contre
la pauvreté en matière de promotion d’un emploi dé-
cent et de dialogue social. Les coopératives sont une
forme d’entreprise qui met au premier plan l’être hu-
main. Ce sont des entreprises qui appartiennent à
leurs membres. Elles sont régies selon des principes
démocratiques, mais il s’agit aussi d’entreprises con-
currentielles qui sont au moins aussi efficaces dans
leur fonctionnement commercial et l’emploi de leurs
capitaux que n’importe quelle autre entreprise. Ce-
pendant, leur moteur n’est pas le profit mais la satis-
faction des besoins de leurs membres. Les coopérati-
ves aident les gens à répondre à leurs besoins
communs, économiques, sociaux et culturels et par-là
à sauvegarder la dignité humaine.

Aujourd’hui, dans le monde, les coopératives of-
frent plus de 100 millions d’emplois, soit 20 pour
cent de plus que ceux qui sont créés par les entrepri-
ses multinationales. Les coopératives sont enracinées
dans les communautés locales. Elles parviennent
donc à atténuer les effets négatifs de la mondialisa-
tion en préservant l’emploi et en garantissant des
moyens de subsistance. Ce sont là des faits impor-
tants qui illustrent le potentiel énorme de ces entre-
prises centrées sur la personne et qui encouragent
l’entraide.

L’Alliance coopérative internationale se félicite
par conséquent de la deuxième discussion d’une nou-
velle recommandation de l’OIT qui définira des lignes
directrices à l’attention des gouvernements, des orga-
nisations d’employeurs et de travailleurs sur ce qu’est
une coopérative et ce que doit être un cadre propice à
son fonctionnement. Nous avons été confortés par les
discussions qui se sont déroulées entre les gouverne-
ments, les représentants des travailleurs et les repré-
sentants des employeurs qui ont tous reconnu le rôle
essentiel des coopératives dans l’économie. Chacun
est conscient du fait que cette nouvelle recommanda-
tion doit être de caractère universel. Elle doit aussi
assurer une certaine souplesse pour répondre aux be-
soins de tous les types d’organisations coopératives
dans tous les secteurs d’activité, et elle doit permettre
de faire en sorte que soient réunies les conditions fa-
vorables au bon fonctionnement des coopératives
pour qu’elles puissent s’épanouir, notamment pour ce
qui est du rôle de l’Etat.

Les questions essentielles qui sont celles de l’auto-
nomie et de la nature particulière des coopératives —
leur valeur et leurs principes internationalement re-
connus — ont été discutées au sein de l’OIT, et tout
cela a permis à nos yeux de mieux comprendre la na-
ture de l’entreprise coopérative. La démarche coopé-
rative dans son essence est extrêmement simple. Il
s’agit de renforcer le plus possible les capacités des
personnes de prendre en main leur propre destin par
des institutions qu’elles possèdent et dont elles assu-
rent le fonctionnement d’une manière pleinement dé-
mocratique. C’est une démarche qui peut remporter
des succès tout à fait remarquables et qui peut, dans le
même temps, fournir des avantages économiques pré-
cieux tout en soutenant la vitalité culturelle et en en-
courageant le respect des pratiques démocratiques.

Nous savons par ailleurs que le modèle coopératif
fonctionne dans des cultures diverses en s’appuyant
sur les traditions d’entraide et de cohésion sociale. Le
modèle coopératif est une illustration parfaite de l’es-
prit d’entreprise lorsqu’il fonctionne efficacement. Et
le mouvement coopératif peut devenir un porte-paro-
le précieux pour les personnes dans les grands débats
économiques et les grands débats de société. C’est
une démarche qui mérite davantage de retenir l’atten-
tion de ceux qui cherchent les moyens les plus effica-
ces de surmonter la pauvreté.

Pour conclure, l’Alliance coopérative internationa-
le souhaite coopérer avec l’OIT pour renforcer le
potentiel des coopératives afin de contribuer à l’amé-
lioration de la vie de chacun. Nous souhaitons pour-
suivre notre collaboration avec l’OIT pour veiller à ce
que les coopératives puissent tirer pleinement parti
du dynamisme des marchés afin de trouver les
moyens de faire régner la justice sociale et d’apporter
des avantages économiques à tous.

M. MOUSHOUTTAS (ministre du Travail et de la
Sécurité sociale, Chypre) — Au nom de la délégation
de Chypre, je voudrais féliciter chaleureusement
M. Jean-Jacques Elminger à l’occasion de son élec-
tion à la présidence de la session de cette année de la
Conférence internationale du travail.

La lecture du rapport du Directeur général intitulé
Exécution du programme de l’OIT en 2000-01 est im-
pressionnante vu les progrès remarquables réalisés
durant cette période, au regard des tâches fixées au
titre de chacun des quatre objectifs stratégiques de
l’OIT. Cela n’a pas surpris mon gouvernement. Notre
participation au Conseil d’administration durant le
dernier exercice nous a donné la possibilité d’être té-
moin de l’immense contribution que l’OIT a apportée
à ces réalisations dans le cadre de ses divers program-
mes locaux.

Partisan convaincu des activités normatives de
l’OIT, le gouvernement de Chypre partage la fierté de
l’Organisation face à la ratification quasi universelle
des conventions fondamentales figurant dans la
Déclaration sur les principes et droits fondamentaux
au travail. Chypre examine actuellement la possibilité
de ratifier la nouvelle convention (no 183) sur la pro-
tection de la maternité, 2000. Cette convention et les
acquis européens nous ont permis récemment d’amé-
liorer la législation existante sur la maternité afin de
couvrir tous les aspects de la protection des mères en-
ceintes et allaitantes. Nous espérons vraiment que la
session de cette année de la Conférence débouchera
sur une mise à jour de la liste des maladies profession-
nelles annexées à la convention nº 121, compte tenu

http://ilolex.ilo.ch:1567/cgi-lex/convdf.pl?C183
http://ilolex.ilo.ch:1567/cgi-lex/convdf.pl?C121
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des réalités d’aujourd’hui et qu’un mécanisme sera
adopté afin d’en assurer la révision régulière.

En ce qui concerne le deuxième objectif stratégi-
que sur l’emploi, nous aimerions féliciter l’OIT pour
son projet d’Agenda global pour l’emploi qui consti-
tue certainement une étape importante. Nous esti-
mons nous aussi que l’emploi devrait être un but pri-
mordial de la politique économique et que des
politiques raisonnables devraient inclure le dévelop-
pement macroéconomique et les politiques du mar-
ché du travail. L’objectif général de l’emploi et des
politiques du marché du travail à Chypre, c’est le
maintien des conditions de plein emploi grâce aux
mesures prises par les pouvoirs publics et qui condui-
ront à assurer un taux durable de croissance de l’éco-
nomie et à prévenir l’émergence et l’intensification de
contraintes du marché du travail sur la croissance éco-
nomique générale. Dans le cadre de cette dernière,
notre politique du marché du travail vise principale-
ment à améliorer la flexibilité de ce marché et la qua-
lité de l’offre de main-d’œuvre ainsi qu’à promouvoir
l’égalité entre les sexes. Les lacunes qui existent dans
notre cadre législatif sont en train d’être comblées
grâce aux deux projets de loi qui viennent d’être dé-
posés devant le parlement et qui garantissent le prin-
cipe de l’égalité de traitement des hommes et des fem-
mes dans les domaines de l’emploi et de l’égalité de
rémunération.

Nous saisissons également cette occasion pour re-
mercier l’OIT pour l’assistance technique qu’elle
nous a donnée en ce qui concerne l’égalité de rémuné-
ration. Qui plus est, des services d’emploi plus actifs
et des programmes plus actifs du marché du travail
visent à améliorer l’accès à l’emploi et la formation
de groupes cibles importants, et en particulier les
femmes.

Nous avons relevé avec une satisfaction particuliè-
re l’assertion, contenue dans le rapport du Directeur
général, selon laquelle 80 pour cent des objectifs fixés
ont été pleinement atteints, voire dépassés. Nous
avons le plaisir de constater que l’OIT applique les
conclusions adoptées l’année dernière par la Confé-
rence sur la sécurité sociale, qui lui donnaient pour
mandat d’élargir la couverture de la sécurité sociale.

Nous avons pris part le mois dernier à un groupe de
travail tripartite de l’OIT qui a étudié l’idée d’un
fonds de solidarité sociale mondiale. Ce fonds deman-
derait aux peuples des pays riches de soutenir, sur une
base volontaire, la mise sur pied de plans de protec-
tion sociale devant servir à répondre aux besoins es-
sentiels des familles dans les pays en développement
les plus pauvres. Mon gouvernement voudrait félici-
ter le Directeur général pour son esprit d’entreprise
dans le combat contre la pauvreté et l’insécurité socia-
le des familles. Nous sommes convaincus que si cette
idée est rigoureusement appliquée et développée, et
si une alliance tripartite entre le gouvernement, les
travailleurs et les employeurs dans tous les pays riches
est construite, nous pourrions en une dizaine d’années
contribuer véritablement à réduire la pauvreté et par
conséquent à atteindre les buts ambitieux du millé-
nium. Je peux vous assurer que mon gouvernement
s’engage à aider par tous les moyens dont il dispose à
mettre en œuvre cette idée novatrice. Nous espérons
que la discussion générale de cette année sur le travail
décent et l’économie informelle aura un résultat
positif.

Au niveau national, nous avons durant les deux-
trois dernières années, mis encore plus l’accent sur la

façon de renforcer la couverture et l’efficacité de la
protection sociale pour tous. Nous avons non seule-
ment complété le cadre législatif à l’aide de plusieurs
lois et règlements, surtout en ce qui concerne les con-
ditions d’emploi ainsi que la sécurité et la santé sur les
lieux de travail, mais nous avons encore accru la capa-
cité du mécanisme d’exécution en renforçant nos ser-
vices d’inspection du travail.

Le gouvernement de Chypre organise conjointe-
ment avec l’OIT, depuis plus de quinze ans déjà, des
séminaires sur des questions d’actualité à l’intention
des mandants de l’Organisation. Eu égard à l’impor-
tance de la protection sociale dans le nouvel environ-
nement de la mondialisation et de la libéralisation du
commerce, nous avons proposé que le séminaire de
l’année prochaine soit consacré au financement de la
protection sociale. Le séminaire de cette année avait
pour thème: «La réforme des pensions dans les pays
en transition».

En ce qui concerne le quatrième objectif stratégi-
que, sur le dialogue social, je tiens à souligner, d’après
l’expérience de Chypre, que le processus doit être
continu. Les politiques sociales et du travail ne donne-
ront des résultats que si elles sont formulées et mises
en œuvre en coopération étroite avec les partenaires
sociaux au moyen d’un dialogue véritable.

Dans le cadre de sa longue expérience du dialogue
social, le gouvernement de Chypre a associé les par-
tenaires sociaux aux travaux préparatoires en vue de
l’harmonisation de la législation avec l’acquis euro-
péen dans les domaines social et du travail. Nous
sommes optimistes car, avec le soutien et la coopéra-
tion constructive de tous, nous serons capables d’être
à la hauteur des défis qui nous attendent, en prévi-
sion de notre prochaine accession à l’Union euro-
péenne. Nous comptons également sur le sens très
élevé des responsabilités et sur la coopération de
partenaires sociaux de notre pays au moment d’in-
troduire les réformes nécessaires à notre législation
sur l’assurance sociale, compte tenu des défis qui
nous sont imposés par le vieillissement de la popula-
tion et par l’évolution de la structure du marché du
travail.

En conclusion, je voudrais exprimer ma conviction
que cette Conférence sera à la hauteur des aspirations
de l’OIT et de ses mandants.

Original anglais: M. OBBO (ministre du Travail et
des Relations professionnelles, Ouganda) — Permet-
tez-moi de me joindre aux orateurs éminents qui
m’ont précédé pour féliciter le Président à l’occasion
de son élection méritée à la présidence de cette Con-
férence. Je souhaite également féliciter les autres
membres du Bureau, dont le Directeur général, pour
le rapport qu’il a présenté sur l’exécution du program-
me de l’OIT pour la période 2000-01.

Aujourd’hui, le monde du travail est confronté à de
nombreux défis tels que la mondialisation, le chôma-
ge et la pauvreté qui sévit dans le monde entier, la
pandémie du VIH/SIDA, une concurrence interna-
tionale déloyale et le fardeau de la dette. Ce sont là
des problèmes qui touchent aussi mon pays, et c’est
pourquoi je réaffirme notre engagement pour la pro-
motion et la mise en œuvre des normes internationales
du travail et des principes et droits fondamentaux au
travail. Ce sont là des principes consacrés dans notre
Constitution nationale et dans la législation régissant
les syndicats et les relations professionnelles. Nous
nous sommes engagés à offrir des chances égales aux
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hommes et aux femmes afin qu’ils aient accès à un tra-
vail décent.

Nous sommes également en train de travailler
au renforcement du dialogue social et du tripar-
tisme pour qu’ils répondent aux préoccupations éco-
nomiques et sociales. Nous reconnaissons l’impor-
tance du dialogue social comme moyen d’intégration
et de croissance sociales favorisant l’efficacité de
tous.

Dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et le
chômage, l’Ouganda a adopté les stratégies suivantes:
le plan d’action pour l’éradication de la pauvreté, le
plan de modernisation de l’agriculture, des réformes
en matière d’éducation, notamment l’éducation pri-
maire universelle, et la poursuite des programmes
d’ajustement structurel. Grâce à ces efforts , le pour-
centage de personnes vivant dans la pauvreté absolue
est passé de 44 pour cent en 1996 à 35 pour cent en
l’an 2000.

L’intégration des questions relatives à légalité des
sexes a été reconnue comme l’un des moyens de lutter
contre la pauvreté dans le pays. Les politiques natio-
nales en la matière ont pour objectif global d’incorpo-
rer ces questions dans le processus de développement
national pour améliorer la situation sociale, juridique,
civique, politique, économique et culturelle des ci-
toyens ougandais.

Aujourd’hui, permettez-moi de saluer l’OIT au
nom de mon gouvernement pour le travail méritoire
qu’elle a accompli et qui a permis d’avancer sur la
voie de l’élimination du travail des enfants dans mon
pays. J’appelle de mes vœux l’élargissement du
programme de l’IPEC, pour qu’il touche un plus
grand nombre de personnes, le renforcement des ca-
pacités de mon pays et la garantie d’un développe-
ment durable.

Permettez-moi maintenant d’aborder la question
du secteur informel. Plus de 80 pour cent des unités de
production en Ouganda appartiennent à ce secteur et,
pourtant, il s’agit là d’un secteur qui est laissé pour
compte, qui n’est ni organisé ni contrôlé. Par consé-
quent, nous sommes d’avis que des stratégies de ré-
duction de la pauvreté ciblées sur ce secteur doivent
être formulées avec l’aide de nos amis.

Le problème du VIH/SIDA dans le monde du tra-
vail requiert une attention particulière à cause de ses
effets dévastateurs. Plus de 80 pour cent des infections
VIH/SIDA touchent des personnes qui ont de 15 à
50 ans. Il a eu des répercussions néfastes sur la pro-
duction agricole qui est la colonne vertébrale de notre
économie. Il a entraîné aussi une baisse du nombre de
travailleurs qualifiés, par conséquent la production en
a pâti, les revenus ont baissé et les profits engrangés
par les employeurs ont également diminué. Les coûts
du travail ont augmenté en termes de recrutement, de
formation et de reconversion, et le rang des veuves et
des orphelins s’est accru.

L’Ouganda a lutté vigoureusement contre la pan-
démie du VIH/SIDA. Il est clair que nous avons réus-
si à faire baisser ce fléau de 25 pour cent à 6 pour cent
en l’espace de dix ans. Pourtant, il peut de nouveau
reprendre de l’ampleur . C’est pourquoi pour conti-
nuer à lutter contre ce fléau qui nous frappe de plein
fouet, je souhaite réitérer l’appel que nous avons déjà
lancé à d’autres occasions pour que soit renforcée
l’assistance technique apportée à notre pays afin que,
grâce à nos efforts conjugués avec les partenaires so-
ciaux nous parvenions à atténuer les dommages cau-
sés par cette maladie dans le pays.

Original anglais: M. AHMED (délégué des tra-
vailleurs, Pakistan) — Au nom de la délégation des
travailleurs du Pakistan et en mon nom propre, je
voudrais féliciter très sincèrement le Président de la
Conférence pour son élection, et je félicite également
les autres membres du bureau, y compris mon compa-
triote Vice-président de la Conférence, M. Farhad
Hussain. Je saisis cette occasion également pour
transmettre mes vœux et mes salutations fraternelles à
tous les participants à cette Conférence historique.
Permettez-moi de dire aussi à quel point nous appré-
cions le rapport du Directeur général sur l’exécution
du programme de l’OIT ainsi que le rapport sur les
activités du Conseil d’administration du BIT.

Le Bureau international du Travail et son Conseil
d’administration, sous la conduite avisée de M. SO-
MAVIA, ont accompli un travail remarquable au
cours de l’année. On peut citer notamment la convo-
cation du Forum global sur l’emploi, la budgétisation
stratégique, la promotion du concept de travail décent
dans les programmes focaux de l’OIT, la réunion ré-
gionale asienne, le travail dans les différentes bran-
ches du BIT notamment celles des normes, d’IPEC,
d’ACTRAV, de la protection sociale, de la santé et de
la sécurité, de l’emploi et de l’éducation, de la forma-
tion, de l’égalité des sexes, de la coopération techni-
que, le Centre de Turin, les relations professionnelles
et les activités portant sur la Déclaration relative aux
principes et droits fondamentaux au travail.

Il y a également la Commission mondiale sur la di-
mension sociale de la mondialisation, et la réussite de
la campagne pour la ratification des normes fonda-
mentales du travail y compris la ratification de la con-
vention no 182 par mon pays. Il convient enfin de
mentionner le travail remarquable réalisé par le bu-
reau régional pour l’Asie, avec l’aide de M. Nodera et
celui accompli par le bureau du BIT à Islamabad.

Nous nous félicitons également de la contribution
apportée par le groupe des travailleurs à la Conféren-
ce et au Conseil d’administration sous la conduite de
Lord Brett.

Le Directeur général du BIT, dans son rapport, met
l’accent sur la promotion du travail décent dans les
Etats Membres. Or celle-ci exige une volonté politi-
que à l’échelle nationale et internationale. Il ne faut
pas oublier qu’il y a dans le monde un milliard de per-
sonnes au chômage ou n’ayant pas un travail régulier
ou qui vivent dans la misère et un milliard de person-
nes ayant un revenu d’un dollar par jour. Le nombre
des enfants qui travaillent est presque de 250 millions;
186 millions d’entre eux sont soumis aux pires formes
de travail des enfants et 60 pour cent d’entre eux
se trouvent en Asie. Nous vivons dans un monde où
5000 travailleurs meurent chaque jour victimes de tra-
vaux dangereux.

Près de 120 millions de travailleurs quittent leur
foyer dans l’espoir de trouver un emploi en raison du
chômage massif existant dans leur propre pays.

Pourtant, la Déclaration de Philadelphie avait bien
affirmé que la pauvreté, où qu’elle soit, constitue un
danger pour la prospérité de tous, mais le fossé entre
les pays pauvres et les pays riches n’a cessé d’augmen-
ter. Par exemple, en 1960, le PIB, au nord, représen-
tait 18 fois celui des pays en développement alors qu’il
est aujourd’hui 40 fois plus élevé. Les revenus des
pays en développement ont baissé très fortement: de
43 pour cent en 1980 à 24 pour cent en 1996.

Les crises économiques à répétition en Argentine
et en Asie du Sud-Est montrent qu’il est nécessaire de

http://ilolex.ilo.ch:1567/cgi-lex/convdf.pl?C182
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procéder à une réforme urgente du système financier
international et d’adopter, pour les institutions de
Bretton Woods, une politique à dimension sociale. De
même, nous devons traiter le fardeau de l’endette-
ment élevé des pays du tiers monde, soit actuellement
47 pays d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine consi-
dérés comme pauvres ou lourdement endettés.

La communauté internationale a pour devoir
d’aider les pays du tiers monde par l’allègement de la
dette, le commerce international équitable et une
augmentation de l’aide au développement jusqu’à
0,7 pour cent du PIB. Il est nécessaire de prévoir des
mesures d’aide au transfert des technologies ou la
création d’un fonds spécial comme le plan Marshall,
la réduction de la fracture numérique et la promotion
de la paix et de la sécurité dans le monde.

Dans ce contexte, nous nous félicitons de la décla-
ration adoptée par le groupe des travailleurs, qui ap-
pelle les dirigeants de l’Inde et du Pakistan à éviter
l’affrontement et à engager un dialogue pour régler
leurs différends pacifiquement, dans l’intérêt de la
population des deux pays et de toute la région, et ainsi
à favoriser la paix, la sécurité et le développement in-
ternational. Au niveau national, il faut faire preuve
d’une forte volonté politique assortie d’un plan d’ac-
tion efficace en vue de la promotion du travail décent,
y compris une politique d’autonomie économique, la
mise en valeur de ressources humaines, l’introduction
d’une réforme agraire et le respect des normes fonda-
mentales du travail. A cela s’ajoutent des relations
professionnelles positives, un esprit d’équipe entre le
salariat et le patronat, la défense de la dignité du tra-
vail, des mesures spéciales pour les enfants, les fem-
mes et les travailleurs et un système multipartite
transparent et démocratique. La politique de déve-
loppement du Pakistan comprend la lutte concertée
des travailleurs et la tenue de discussions tripartites.
Nous nous félicitons du rapport du Directeur général
sur la situation des travailleurs des territoires arabes
occupés et nous exigeons le retrait des forces israé-
liennes des territoires arabes. Nous appuyons la créa-
tion d’un fonds spécial par le Directeur général et es-
pérons que cette Conférence historique marquera
d’une pierre blanche le travail de l’OIT tendant à dé-
fendre et à promouvoir les idéaux que sont la justice
sociale et la création d’un monde de paix, de dignité et
de liberté.

Original espagnol: M. LEITZELAR VIDAU-
RRETA (secrétaire d’Etat au Travail et à la Sécurité
sociale, Honduras) — La République du Honduras,
qui a signé le Traité de Versailles en 1919 et par consé-
quent a été Membre constituant de l’Organisation in-
ternationale du Travail, est présente une fois de plus
au sein de ce parlement mondial du travail. Nous té-
moignons ainsi de notre confiance, de notre recon-
naissance et de notre soutien au travail acharné d’in-
formation, de formation et de coopération que
déploie cette instance mondiale, notamment par les
travaux qu’elle réalise durant cette Conférence.

Les administrations du travail des pays de la région
centre-américaine et des Caraïbes, les organisations
de travailleurs et d’employeurs et en général toutes
nos sociétés ont bénéficié de ce formidable travail
dans la lutte pour une justice sociale.

Il est juste de mentionner un événement de taille
qui a eu lieu récemment dans la ville de Saint-Domin-
gue, en République dominicaine où a été organisée
une rencontre tripartite sous-régionale sur le thème,

«Relations du travail, dialogue social et gouvernance
démocratique» lors de laquelle a été signé l’Accord de
Saint-Domingue tendant à adopter un agenda du tra-
vail sous-régional tripartite.

Cet accord porte sur une large gamme de sujets es-
sentiels pour le fonctionnement efficace de nos admi-
nistrations, notamment les mécanismes de création
du travail décent, l’adoption de politiques nationales
et régionales sur l’économie informelle, le respect des
principes et droits fondamentaux et le renforcement
du dialogue social dans les instances bipartites et tri-
partites afin de consolider le développement humain
durable de nos sociétés.

Conformément à cet accord tripartite, nous les ac-
teurs sociaux mentionnés dans l’accord, demandons à
l’OIT que, par l’intermédiaire de l’équipe multidisci-
plinaire de San José et des programmes d’assistance
technique, elle fournisse l’assistance nécessaire à la
mise en œuvre des points de cet ordre du jour du tra-
vail sous-régional, par le biais des instances tripartites
nationales et des instances régionales existantes, com-
me le conseil des ministres, le forum sous-régional des
employeurs et le forum des travailleurs en voie de
création.

Dans le cas de mon pays, le Honduras, l’instance en
question sera le Conseil économique et social récem-
ment créé où tous les acteurs sociaux peuvent partici-
per et où nous sommes convaincus que des résultats
positifs seront obtenus grâce au dialogue social tripar-
tite.

Nous nous félicitons de voir que cette Conférence
est saisie de sujets comme ceux qui sont inscrits aux
points IV, V et VI de son ordre du jour. Avec la
deuxième discussion de la question «Promotion des
coopératives», nous espérons la conclusion d’un nou-
vel instrument international efficace.

La mise à jour de la liste des maladies profession-
nelles au titre de la question V est extrêmement im-
portante pour que l’on puisse adopter une convention
et une recommandation en la matière.

La discussion générale sur l’économie informelle
est également extrêmement importante pour nos pays
en développement étant donné que la dimension de
ce secteur est telle qu’il est urgent d’adopter des poli-
tiques et des mécanismes en la matière.

Je ne pourrais conclure cette intervention sans ex-
primer ma préoccupation au sujet de quelques pro-
blèmes. En premier lieu l’épidémie VIH/SIDA. Com-
me l’indique une publication de cette Organisation, le
sida constitue aujourd’hui une crise mondiale et un
défi ainsi qu’une menace pour le développement et
le progrès social. Par conséquent, nous soutenons le
Recueil de directives pratiques adopté durant la réu-
nion d’experts qui a eu lieu dans cette ville du 14 au
22 mai 2000 et préconisons sa large diffusion.

Comme preuve de notre volonté de lutte contre ce
fléau, nous avons présenté, en tant que gouverne-
ment, avec l’accord de la société civile et du secteur
privé, une proposition de projet au fonds mondial de
lutte contre le sida. Nous pensons qu’il devrait être
approuvé pour exécution.

Le deuxième grand problème social et du travail est
la protection des gens de mer qui sont exposés à des
risques d’enlèvement où à être abandonnés ou privés
de leur liberté.

Notre troisième inquiétude concerne les négocia-
tions de traités de libre échange incluant des clauses
qui promeuvent des mécanismes relatifs aux normes
du travail. Sur ce point nous considérons qu’il est im-
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portant de réaffirmer le fait que l’Organisation inter-
nationale du Travail est le seul organisme spécialisé
des Nations Unies qui en matière de travail a compé-
tence et possède les capacités pour contrôler et mettre
en œuvre les normes internationales.

Pour conclure cette brève intervention, au nom du
gouvernement de la République du Honduras, nous
réitérons notre confiance et notre soutien à toutes les
politiques et actions visant à défendre les droits fon-
damentaux du travail et mises en œuvre par l’Organi-
sation internationale du Travail sous la direction
éclairée de notre Directeur général et de son Conseil
d’administration. Je souhaite remercier particulière-
ment la direction régionale et son équipe multidisci-
plinaire qui a son siège à San José au Costa Rica pour
son soutien et sa solidarité à la sous-région.

M. GJINUSHI (vice-Premier ministre, ministre du
Travail et des Affaires sociales, Albanie) — C’est un
grand plaisir pour moi de prendre part aux travaux de
cette Conférence, qui portent en particulier sur l’éra-
dication des pires formes de travail des enfants. Le
travail des enfants est un phénomène relativement ré-
cent en Albanie, dû aux changements socio économi-
ques et démographiques survenus après les années
1990, événements accompagnés par le chômage,
l’émigration, l’abandon de l’école, l’accroissement de
la pauvreté et la naissance du marché informel.

D’après quelques sondages partiels, il en résulte
qu’actuellement environ un quart des familles albanai-
ses vivent en dessous du seuil officiel de la pauvreté.
C’est pour cette raison que, depuis deux ans, nous ap-
pliquons une stratégie nationale contre la pauvreté
visant à réduire le taux de pauvreté de 2 pour cent par
an, ainsi que le chômage. Le phénomène de la pauvreté
a amené le déplacement non contrôlé à l’intérieur et à
l’extérieur du pays de personnes dont la plupart ont des
difficultés à trouver un nouvel emploi. Dans cette cir-
constance, souvent, les enfants sont considérés comme
une source de revenus pour leur famille. Les enfants
travaillent plutôt dans les secteurs informels ou dans
les activités de leur famille. L’immigration des mineurs
non accompagnés de leurs parents est aussi un problè-
me sérieux parce qu’ils finissent dans la plupart des cas
dans les mains de la délinquance.

Les efforts du gouvernement albanais en vue d’éli-
miner le travail des enfants se sont concrétisés par
un Mémorandum d’entente conclu avec l’IPEC, qui a
rendu possible le démarrage d’un programme natio-
nal contre le travail des enfants.

A cette fin, nous avons élaboré une stratégie natio-
nale pour l’enfant qui est celle de la lutte contre le tra-
fic des être humains dont l’application est déjà en
cours. L’objectif de cette stratégie est l’élaboration de
politiques appropriées pour éliminer le travail des en-
fants ainsi que la mise en place d’une infrastructure
pour prévenir le trafic et pour conseiller, réhabiliter,
réintégrer les victimes de ces trafics, surtout les mi-
neurs.

Le gouvernement albanais a ratifié la convention
(nº 138) sur l’âge minimum, 1973, et la convention
(nº 182) sur les pires formes de travail des enfants,
1999. C’est dans le cadre de la mise en conformité de
la législation du travail avec les normes internationa-
les qu’a été élaboré très récemment le code du travail
dont le projet révisé accorde une place très importan-
te à la protection de la femme et de l’enfance.

L’élaboration des stratégies pour l’emploi et pour
la distribution des services sociaux est également en

train d’être achevée. Son objectif principal est l’amé-
lioration des politiques en matière d’emploi et de for-
mation professionnelle, surtout pour les jeunes, ainsi
que la diversité des services sociaux dans la commu-
nauté.

La collaboration avec les partenaires sociaux prend
de jour en jour plus d’ampleur afin de bien coordon-
ner les efforts menés pour minimiser l’économie in-
formelle, laquelle, les deux dernières années, a pu être
réduite de 7 pour cent, c’est-à-dire ramenée à 23 pour
cent.

En vous présentant les démarches du gouverne-
ment albanais concernant l’élimination du trafic des
être humains, je saisis l’occasion de souligner la néces-
sité d’une collaboration encore plus intense entre les
pays de la région ayant les mêmes objectifs. A notre
avis, la création de facilités concernant la libre circula-
tion des gens contribuerait beaucoup à la réduction de
ce trafic, à la baisse du taux de chômage et par consé-
quent à l’atténuation de la pauvreté.

Appréciant l’engagement sérieux de l’OIT, même
dans le cadre du Pacte de stabilité, nous sommes très
intéressés à la poursuite et au développement de tel-
les initiatives, les considérant comme une grande con-
tribution à la promotion de la bonne entente, particu-
lièrement de l’Europe du Sud-Est.

En terminant, je voudrais exprimer mes vœux de
succès aux travaux de cette Conférence en soulignant
l’engagement de notre gouvernement à la réalisation
de ses conclusions.

M. CAMBUS (représentant, Confédération interna-
tionale des cadres) — Permettez-moi tout d’abord, au
nom de la Confédération internationale des cadres
que j’ai l’honneur de représenter aujourd’hui, de féli-
citer le Président Jean-Jacques Elmiger et les Vice-
présidents pour leur brillante élection à la tête de cet-
te 90e session de la Conférence internationale du
Travail et de souhaiter que, sous cette présidence, le
Conférence soit un plein succès.

Je voudrais saluer, d’une façon générale et en préa-
lable, le travail réalisé par l’Organisation internatio-
nale du Travail pour que, dans l’économie mondiale
qui poursuit sa progression, la situation des hommes
et des femmes bénéficie de la croissance et ne se dé-
grade pas au nom de la compétitivité, de la flexibilité
et des autres qualificatifs qui caractérisent les effets
d’un capitalisme en quête de responsabilité et d’éthi-
que. Je crois très sincèrement que notre Organisation
vit en ce moment une période historique et très diffici-
le à la fois. La prise en compte des contraintes straté-
giques nouvelles d’un développement durable et la
mutation d’un système économique qui a jusqu’alors
consommé et dégradé sans retenue nombre de res-
sources humaines et naturelles vers un capitalisme
que j’oserai qualifier de responsable.

Plus concrètement, pour ce qui concerne le pro-
gramme de cette session, je voudrais féliciter en pre-
mier lieu le Directeur général et l’équipe du Bureau
international du Travail, pour la qualité, la clarté et la
concision du rapport d’activité 2000-01 organisé
autour des quatre objectifs stratégiques.

Nous avons particulièrement apprécié l’approche
par «objectifs-résultats», l’implication accrue des
Etats constituants de l’Organisation dans la définition
des objectifs biennaux et enfin l’implication accrue
des bénéficiaires de l’assistance technique du BIT
dans la définition et la mise en œuvre de solutions
adaptées à leurs réalités économiques et sociales.
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Je voudrais, en deuxième lieu, féliciter le Directeur
général du succès de la campagne menée par le Bu-
reau international du Travail pour la ratification de la
convention (nº 182) sur les pires formes de travail des
enfants, 1999, puisqu’en trois ans, pratiquement les
deux-tiers des Etats Membres ont déjà ratifié cette
convention visant à la suppression du pire travail des
enfants. Ce résultat exceptionnel est le fruit de la mo-
bilisation de l’Organisation pour convaincre les gou-
vernements que le travail des enfants n’est pas une
fatalité durable et qu’il doit aussi être approché com-
me une entrave majeure au projet économique et
social d’un pays tout entier et à son développement.

Ce succès est également celui des gouvernements
qui, en ratifiant la convention (nº 182) sur les pires for-
mes de travail des enfants, 1999, ont pris l’engage-
ment de protéger et d’éduquer ce qui constitue leur
avenir.

Permettez-moi en troisième lieu de souligner
l’importance, dans cette discussion générale, d’abou-
tir sinon à une définition consensuelle de l’économie
informelle, du moins à l’identification de ses fonde-
ments.

Contrairement à une idée répandue, l’économie in-
formelle n’est pas l’apanage des seuls pays en déve-
loppement ou émergents. Les pays industrialisés sont
également concernés à des degrés et sous des formes
diverses. S’il est vrai que le secteur industriel perd re-
lativement de l’importance au profit du secteur des
services, une des contreparties est le développement
d’emplois sous contrats de travail précaires quand ce
n’est pas purement et simplement informels, comme
c’est parfois le cas dans des secteurs tels que l’hôtelle-
rie, la restauration, le tourisme saisonnier.

Enfin, et j’en terminerai sur ce quatrième et dernier
point, je parlerai cette année encore de l’expression
des cadres que je représente ici en tant que porte-pa-
role de la Confédération internationale des cadres.
Ces salariés se distinguent par le haut niveau de leurs
compétences, par leurs responsabilités, par leur impli-
cation et leur capacité d’anticipation. Ils sont partout
les moteurs du progrès et ils sont aussi conscients de
leur responsabilité sociale. Comment ne pas être
étonné — et le mot est faible — de constater que leurs
besoins et leur droit de s’organiser à l’intérieur de syn-
dicats ou dans des syndicats spécifiques et de parti-
ciper à la négociation collective n’est pas satisfait
dans un grand nombre d’Etats Membres, et non des
moindres.

Dans nombre de pays, comme les Etats-Unis, le
Canada, certains Etats membres de l’Union euro-
péenne, notamment la Belgique, l’Autriche, l’Espa-
gne, les deux principes fondamentaux de notre Orga-
nisation, les deux droits essentiels pour les femmes et
les hommes au travail, à savoir la liberté syndicale et
le droit à la négociation collective, ne sont pas appli-
cables à ce groupe de travailleurs que sont les cadres.
C’est une question qu’il faut soulever et que nous sou-
lèverons sans relâche au sein de l’Organisation, tant
qu’elle n’aura pas trouvé le règlement qui convient.

Original anglais: M. ZHARIKOV (représentant,
Fédération syndicale mondiale) — Nous nous félici-
tons des efforts entrepris pour introduire de nouvelles
méthodes de travail si elles permettent de réaliser des
économies et accroissent l’efficacité de l’Organisa-
tion.

Il y a deux ans, le Directeur général a déclaré qu’il
incombait à l’OIT de démocratiser la mondialisation.

La question est aujourd’hui de savoir dans quelle me-
sure les programmes de l’OIT ont permis de progres-
ser dans ce sens. Dans quelle mesure l’OIT a-t-elle
tenu compte de l’inquiétude suscitée par les très gra-
ves conséquences économiques et sociales de l’actuel-
le dérive néolibérale de la mondialisation.

Récemment des grèves générales et des manifesta-
tions massives ont été organisées en Inde, en Italie, en
Allemagne et dans d’autres pays et continents, pour
protester contre des plans gouvernementaux qui ré-
duisaient à néant les principaux acquis sociaux des
travailleurs et du mouvement syndical, qui remon-
taient à un siècle, voire davantage.

De telles protestations syndicales ont eu lieu contre
les conséquences des crises financières en Asie et
dans d’autres régions et les récentes manifestations
populaires qui se sont produites en Argentine, au
Pérou et dans d’autres pays, ont fait tomber des gou-
vernements.

Ces grands mouvements de protestation ont attiré
l’attention sur les effets catastrophiques pour les tra-
vailleurs des mesures néolibérales imposées par le
FMI, la Banque mondiale et l’OMC ainsi que du pro-
jet de création de la zone de libre-échange des Améri-
ques, qui va à l’encontre des intérêts des peuples et
des pays de la région. Les politiques de libéralisation,
de privation et de mondialisation suscitent un mécon-
tentement grandissant.

Les syndicats se sont engagés dans des luttes de
grande ampleur, horrifiés par le fait que des questions
aussi fondamentales que la sécurité de l’emploi et la
protection du travail soient éliminées des program-
mes sociaux, sous prétexte qu’elles gêneraient la mise
en œuvre des politiques de mondialisation.

Si l’offensive de la mondialisation se poursuit, il est
à craindre que tous les efforts accomplis par l’OIT
pour formuler et promouvoir des normes internatio-
nales du travail soient anéantis. Les syndicats ont tout
lieu de croire que les principes consacrés dans la
Déclaration de Philadelphie et qui sont résumés dans
la célèbre phrase: «le travail n’est pas une marchandi-
se», sont en train d’être jetés par-dessus bord par les
protagonistes de la mondialisation néolibérale.

Comme l’a fait observer ici même le Premier minis-
tre de la Malaisie, le type de mondialisation qu’impo-
sent les milieux néolibéraux au pouvoir s’apparente
de plus en plus à une tentative de consolidation de
l’impérialisme et du néocolonialisme financiers.

La Charte des Nations Unies et le droit internatio-
nal sont mis à mal. La souveraineté et les droits des
nations et des peuples sont foulés au pied. Ces politi-
ques ont aggravé la pauvreté et la misère. Le chômage
et le sous-emploi ont augmenté. La situation écono-
mique mondiale a empiré et le développement social
a été enrayé.

Les oligarchies mondiales s’approprient les médias
et les utilisent pour semer la confusion et diviser les
populations tandis que les forces antisociales s’atta-
quent aux droits humains fondamentaux. Les syndi-
cats du monde entier sont gravement préoccupés par
les actuelles tentatives visant à transformer l’OIT
elle-même en un outil néolibéral, tel que le FMI, la
Banque mondiale et l’OMC.

La Fédération syndicale mondiale s’élève contre
l’abandon de programmes sociaux sous prétexte de
pénurie budgétaire alors que des sommes considéra-
bles sont dépensées pour acheter des armements et
pour lancer des aventures militaires qui menacent la
paix et la sécurité de tous les peuples de la planète.
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Nous pensons que les programmes de l’OIT de-
vraient tenir compte des préoccupations exprimées
par les syndicats et le mouvement associatif lors du
Forum social mondial de Porto Alegre et mettre en
œuvre les stratégies de développement international
démocratique qui sont demandées pour créer davan-
tage d’emplois de meilleure qualité, établir des nor-
mes conformes aux critères de travail décent et ins-
taurer des conditions de travail sûres. Nous devons,
dans ce contexte, relever que le mouvement syndical
mondial n’est pas suffisamment représenté au sein de
la Commission mondiale sur la dimension sociale de
la mondialisation. Or, ce mouvement représente les
millions de travailleurs qui s’opposent à la mondiali-
sation néolibérale.

Dans le même esprit, nous espérons aussi que tous
les intéressés veilleront à ce que toutes les tendances
qui se manifestent au plan international et régional
participent au dialogue social au sein de l’OIT et à ce
que le groupe des travailleurs du Conseil d’adminis-
tration du BIT devienne pleinement démocratique et
représente toutes les composantes et structures du
mouvement syndical mondial.

Des principes et des pratiques sont en vogue dans
toutes les institutions des Nations Unies qui tiennent
compte de la nécessité de faire en sorte que toutes
les régions et tous les intérêts soient dûment repré-
sentés.

Nous appelons votre attention sur le fait qu’il serait
également logique d’appliquer ces considération à la
composition du département des relations profession-
nelles et à d’autres organes du BIT.

Comment ne pas faire remarquer que, tout en cla-
mant l’existence des droits de l’homme et des libertés
démocratiques, des régimes militarisés comme les cer-
cles actuellement au pouvoir en Israël mettent en
œuvre une politique de génocide pour renforcer leur
occupation illégale de territoires arabes en Palestine,
dans le Golan syrien et dans certaines régions du
Liban.

Je voudrais, en conclusion, dire que l’OIT devrait
concentrer ses efforts sur la mise en œuvre des dix en-
gagements et du programme d’action adopté par le
Sommet mondial pour le développement social. La
Fédération syndicale mondiale considère que la mon-
dialisation en cours devrait surtout consister à mettre
en œuvre les accords adoptés à d’autres sommets mon-
diaux. A cette fin, comptez sur l’appui de la Fédéra-
tion syndicale mondiale.

Original espagnol: M. ARTHUR ERRAZURIZ
(délégué des employeurs, Chili) — M. le Président,
Mesdames et Messieurs les délégués, la préoccupa-
tion d’atteindre les objectifs fondamentaux de l’OIT
en matière d’emploi et de protection sociale ressort
clairement du rapport du Directeur général. Nous ne
pouvons que nous féliciter des efforts mentionnés.
Toutefois, il est nécessaire de vous faire part de certai-
nes de nos expériences en la matière, et surtout de nos
idées en ce qui concerne l’avenir.

Le Chili affirme qu’il est l’un des pays d’Amérique
latine aux indices macroéconomiques les plus satisfai-
sants de la région, mais il fait face, comme le reste du
continent, à un taux de chômage préoccupant qui
compromet la concorde nationale. Il est actuellement
de 8,8 pour cent, soit environ 521 000 personnes sans
emploi stable.

C’est sans aucun doute le problème socioéconomi-
que le plus grave auquel doit faire face un pays, et

les travailleurs et leurs familles craignent pour leur
avenir.

Tous les aspects qui sont analysés ici sont de la plus
grande importance. Mais, aucun problème ne se pose
avec autant d’urgence que celui de l’emploi. Nous de-
vons donc essayer d’innover et d’élaborer des normes
juridiques qui encouragent l’embauche en éliminant
les mesures qui semblent favorables aux travailleurs
mais qui, en fait, leur portent préjudice.

Le chômage est le problème sur lequel devraient
porter de préférence nos délibérations. Le droit du
travail doit permettre d’élaborer des normes axées
sur l’emploi qui tiennent compte et des employeurs et
des travailleurs. Il s’agit d’inciter à la création d’em-
plois en accordant à l’employeur des avantages qui ne
nuisent pas de façon constante aux travailleurs.

Dans notre pays, des normes de ce type ont fait la
preuve de leur efficacité. Des économies nationales
prévoient des mesures d’incitation de ce genre. Dans
le domaine du travail, elles pourraient permettre
d’obtenir de bons résultats.

Cela étant, nous devons créer des normes d’incita-
tion en période de chômage élevé pour pouvoir enga-
ger des chômeurs, plus précisément des chômeurs de
longue durée. Nous devons, dans ce cas, tenir compte
des travailleurs et des employeurs. Or ce n’est pas
toujours possible pour des raisons politiques ou pra-
tiques.

Par ailleurs, je dois signaler que les dernières réfor-
mes du travail introduites dans notre pays sont allées
à l’encontre de ce que je viens d’invoquer. Elles n’ont
pas encouragé la création d’emplois et elles ont porté
un grand préjudice à ceux qu’elles visaient.

L’OIT a suffisamment d’expérience pour faire la
différence entre les normes qui protègent les tra-
vailleurs et celles qui leur portent préjudice, en dépit
des apparences et de l’intérêt qu’elles peuvent avoir
suscité dans un premier temps. Il faut prendre des
mesures qui s’inscrivent dans un cadre tripartite. C’est
d’autant plus important que le Chili a décidé de s’as-
socier à la Communauté économique européenne,
avec les risques et les avantages que cela implique. Il
s’agit d’une marque de confiance dans notre écono-
mie qui devrait nous être bénéfique, à condition que
nous adoptions des normes qui nous permettent de ri-
valiser sur un pied d’égalité.

Autre objectif de l’organisation: améliorer le ni-
veau de protection sociale. Pour cela, il faut prendre
des mesures pour améliorer le financement et l’admi-
nistration des régimes prévisionnels.

Face à la crise des systèmes de répartition imputa-
ble à l’évolution des indices démographiques, mon
pays a remplacé, il y a 21 ans, les systèmes de réparti-
tion par des systèmes de capitalisation individuelle et
des fonds de pension privés.

Vingt et un ans après, nous pouvons dire avec satis-
faction que le nouveau système fonctionne bien. Non
seulement, il a amélioré les pensions, mais aussi con-
tribué au développement économique du pays, cette
épargne étant canalisée vers les activités économiques
les plus rentables à l’échelle nationale.

Ces résultats nous permettent de relever l’un des
défis fixés par l’OIT, à savoir faire face à l’insécurité
économique et sociale. Il s’agit d’un système prévi-
sionnel solide; les fonds appartiennent aux tra-
vailleurs qui ont cotisé, ces fonds sont investis de fa-
çon sûre et rentable et constituent une garantie pour
faire face à l’insécurité qu’entraîne parfois le dévelop-
pement.
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Plus de 20 de pays d’Amérique latine, d’Europe et
d’Asie ont lancé des réformes dans le même sens et il
existe des entités qui administrent des fonds supé-
rieurs à 100 milliards de dollars.

Je terminerai, M. le Président, en réitérant notre
conviction qu’il est nécessaire de protéger l’emploi,
mais il faut tout d’abord en créer. A cette fin, nous
avons besoin de faire preuve d’imagination, nous
avons besoin d’un dialogue social responsable qui
nous permette de distinguer les initiatives qui encou-
ragent l’emploi de celles qui lui portent préjudice,
quelles que soient les formes de ces initiatives.

Original anglais: Mme DELAP (représentante, Al-
liance internationale d’aide à l’enfance) — Je parle au
nom de l’Alliance internationale d’aide à l’enfance.

Nous travaillons dans plus d’une centaine de pays
dans le monde et nous constituons le mouvement in-
dépendant le plus important s’occupant de la promo-
tion des droits de l’enfant. Nous aimerions féliciter
l’OIT d’avoir atteint bon nombre de ses objectifs en
ce qui concerne le travail des enfants. Le nombre
d’Etats Membres ayant ratifié la convention sur les
pires formes de travail des enfants est particulière-
ment impressionnant. Nous nous félicitons également
de constater le soutien accru de donneurs au pro-
gramme de l’IPEC et la recherche menée sur les ques-
tions relatives au travail des enfants par un bon nom-
bre d’Etats Membres, mentionnés dans le rapport du
Directeur général.

Il nous semble que tous ces éléments, ainsi que la
large ratification de la convention (nº 182) sur les pi-
res formes de travail des enfants, 1999, reflètent l’im-
portance de lutter de façon efficace contre le travail
des enfants, préjudiciable et constituant une exploi-
tation.

Toutefois, le rapport montre que nous avons des
difficultés à obtenir l’engagement des Etats Membres
en faveur de programmes assortis d’un échéancier.
Nous espérons que les engagements pris hier par de
nombreux délégués lors de nos discussions pour s’at-
taquer au travail des enfants, seront suivis d’actions
rapides.

Nous espérons également que cet engagement per-
mettra de faire apparaître les préoccupations relatives
au travail des enfants dans les politiques économiques
nationales et internationales.

Ces commentaires sur les problèmes du travail des
enfants mentionnés dans le rapport du Directeur gé-
néral nous conduisent à faire référence au rapport in-
titulé Un avenir sans travail des enfants dont nous
avons déjà parlé hier, et mentionné dans le rapport du
Directeur général, mais nous aimerions établir deux
autres axes. Tout d’abord, nous sommes satisfaits de
l’importance qu’accorde le rapport global sur l’enga-
gement de la société civile et pensons qu’il y a de nom-
breuses opportunités à saisir de collaboration entre
l’OIT et les ONG sur les questions de travail des en-
fants. Il nous semble qu’il y a de nombreuses occa-
sions d’engager la collaboration de l’OIT et des ONG
sur les problèmes relatifs au travail des enfants autour
des trois piliers soulignés dans le rapport. Par exem-
ple, nous estimons que nous pouvons contribuer à
améliorer le travail de l’IPEC, tout en améliorant no-
tre propre travail, en partageant les enseignements
dans les domaines tels que la recherche participative
concernant le travail des enfants. Nous pouvons éga-
lement aider l’OIT à intégrer les questions du travail
des enfants dans le programme pour le travail décent.

Nous pouvons par exemple faire part de nos connais-
sances et de notre expérience en ce qui concerne les
liens entre le travail des enfants et les questions de
discrimination.

Nous pouvons également aider l’OIT à nouer des
partenariats plus étroits pour lutter contre le travail
des enfants dans des conditions préjudiciables d’ex-
ploitation. Nous estimons que nous pouvons partager
nos expériences pour amener les communautés et les
enfants à participer à ce débat. Deuxièmement, nous
aimerions souligner de nouveau l’importance de la
participation des enfants dans la lutte contre le travail
des enfants. Nous félicitons l’OIT d’avoir reconnu
l’importance de la participation des enfants dans son
rapport mais nous pensons que nous pouvons tous
faire beaucoup pour veiller à ce que cette participa-
tion se concrétise dans la pratique. La participation
des enfants aux décisions qui les affectent constitue
un principe fondamental de la Convention des
Nations Unies relative aux droits de l’enfant. Nous
pensons que tous les enfants doivent intervenir à tous
les stades du processus, de la définition de ce que l’on
doit entendre par «pires formes de travail», jusqu’au
suivi et à l’évaluation des activités des entreprises
dans le cadre des projets. Nous nous félicitons des
nouvelles recherches qui doivent être menées sur le
travail des enfants dont il est fait mention dans le rap-
port du Directeur général et nous souhaiterions que
l’on veille à ce que ces recherches fassent intervenir la
participation des enfants qui travaillent.

Nous avons conscience que le concept de la partici-
pation des enfants est nouveau et difficile pour beau-
coup. Toutefois, avec nos quatre-vingts années d’ex-
périence de travail avec les enfants, nous savons qu’ils
ont leur propre conception de leur existence qui sou-
vent diffère fondamentalement de celle des adultes.
Par conséquent, la participation des enfants est indis-
pensable pour que nos actions aillent vraiment dans le
sens de leurs intérêts. Nous nous félicitons de la parti-
cipation de quelques enfants travailleurs au débat
d’hier; nous pensons qu’il s’agit là d’un premier pas
sur la voie d’une participation pleinement constructi-
ve des enfants aux débats sur le travail des enfants que
la Conférence engagera à l’avenir.

Original anglais: M. SUPARWANTO (délégué des
employeurs, Indonésie) — Tout d’abord, au nom de
tous les employeurs de la République indonésienne,
j’aimerais féliciter le Président pour son élection à la
tête de cette Conférence. Je suis persuadé que, grâce à
son expérience et à ses compétences, nous atteindrons
les objectifs de cette Conférence. J’aimerais égale-
ment féliciter les deux Vice-présidents.

Avant d’apporter ma contribution à la discussion
sur le rapport du Directeur général, j’aimerais remer-
cier le directeur du bureau de l’OIT à Jakarta, qui a
fait d’énormes efforts pour renforcer les organisations
d’employeurs indonésiennes. Je suis reconnaissant du
gros travail effectué.

Pour passer à l’excellent rapport préparé par le
Directeur général, j’aimerais attirer l’attention de la
Conférence sur les points suivants.

Tout d’abord, le travail décent, mission unique de
l’OIT, crée un partenariat entre les employeurs et
l’OIT. Pour réaliser le travail décent, il faut promou-
voir et réaliser les valeurs partagées par les parties
prenantes, ce qui fait participer indirectement les em-
ployeurs à certaines activités. C’est pourquoi la délé-
gation des employeurs de l’Indonésie à la présente
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Conférence s’efforcera de trouver une meilleure mé-
thode de mise en œuvre au niveau national, particuliè-
rement au niveau des entreprises.

Avec la ratification des huit conventions fonda-
mentales de l’OIT relatives aux principes et droits
fondamentaux au travail, toutes les parties de la struc-
ture tripartite s’engagent à appliquer ces valeurs dans
la législation et la pratique. L’une des formes de parte-
nariat est la réforme du droit du travail, qui a abouti à
la loi no21 de 2000 sur les syndicats. En même temps,
les employeurs participent à l’élaboration de deux
projets de loi sur la protection de la main-d’œuvre et le
règlement des différends du travail. Ces deux projets
de loi sont actuellement examinés en dernière lecture
par le parlement et seront adoptés à la fin de septem-
bre 2002.

En deuxième lieu, la crise financière qui a atteint
l’Indonésie au milieu de l’année 1997 a porté un grave
coup à l’emploi. Aujourd’hui, il y a dans le pays
36,9 millions de chômeurs et 40 millions de personnes
qui vivent dans la pauvreté. Il en est résulté une pro-
gression du secteur informel, qui a joué un rôle impor-
tant pour aider l’économie à survivre lorsque s’est
écroulé le secteur formel. Il existe des relations de
symbiose entre les secteurs formel et informel de
l’économie, comme l’indique le rapport VI de l’OIT
sur le travail décent et l’économie informelle. Il existe
donc une étroite relation entre ces deux secteurs. Les
employeurs vont appuyer les efforts visant à mettre
au point des programmes techniques et opérationnels
pour le secteur informel afin de créer un environne-
ment propice à la création d’emplois dans le secteur
formel.

Les employeurs de l’Indonésie sont persuadés que,
pour réduire les problèmes des relations profession-
nelles en Indonésie, il faut donner la priorité au bipar-
tisme. Les travailleurs et les employeurs doivent s’as-
seoir à la même table pour essayer de surmonter leurs
problèmes. Les deux parties doivent se mettre d’ac-
cord sur la façon d’améliorer la paix du travail.

En troisième lieu, la principale priorité du dialogue
social consiste à réunir les partenaires sociaux à
tous les niveaux, en particulier au niveau des entrepri-
ses. Cela est nécessaire à l’élaboration d’une plate-
forme commune permettant de discuter des questions
découlant de l’application des relations profession-
nelles.

D’après le rapport global, les employeurs de l’In-
donésie ont participé le 20 mai 2002 au lancement, au
niveau national, de ce rapport intitulé Un avenir sans
travail des enfants. Par ailleurs, nous avons établi un
partenariat avec l’IPEC en vue de l’élimination du
travail des enfants et de la sauvegarde de notre avenir.

Pour terminer, j’aimerais également exprimer ma
profonde sympathie à la Palestine. J’espère que la si-
tuation va se rétablir rapidement grâce à l’aide de
l’OIT.

Original anglais: M. SIMEONOV (délégué des em-
ployeurs, Bulgarie) — J’aimerais tout d’abord féliciter
le Président, ainsi que les Vice-présidents pour leur
élection à ces postes importants et au nom des em-
ployeurs de Bulgarie, je leur souhaite beaucoup de
succès dans la direction de cette Conférence.

Le rapport du Directeur général et du Conseil d’ad-
ministration montre que l’on a bien identifié les ob-
jectifs et qu’on se concentre sur les tâches les plus im-
portantes qui attendent l’Organisation. Les activités
de l’OIT décrites dans ce rapport sont très impres-

sionnantes. J’aimerais souligner que l’influence de
l’OIT est plus importante que jamais en Bulgarie, de-
puis la dernière Conférence. En même temps, des ef-
forts considérables ont été entrepris pour procéder à
des réformes.

Depuis la 89e session de la Conférence internatio-
nale du Travail, les activités des associations d’em-
ployeurs de Bulgarie ont reçu un nouvel élan grâce
aux consultations régulières entre les membres et à la
mise au point de propositions conjointes adressées au
parlement, au gouvernement et aux institutions pour
protéger les travailleurs. En outre, nous avons des
contacts étroits avec d’autres organisations d’em-
ployeurs qui ne répondent pas aux critères de la
représentation nationale et nous coordonnons les
questions importantes avec eux ou alors nous les sou-
mettons à un nouvel organe qui défend les intérêts des
employeurs. Il s’agit du nouveau Conseil pour la
croissance économique en relation avec le Conseil des
ministres bulgare.

Nous participons activement au dialogue social,
aux travaux des organes tripartites et à la gestion des
fonds sociaux.

Dans l’ensemble, il y a eu une amélioration du dia-
logue social, mais nous avons encore besoin de plus
d’information et en particulier de réponses motivées
de la part du gouvernement, surtout lorsque nos pro-
positions ne sont pas acceptées. Nous sommes con-
vaincus qu’il faut libéraliser davantage l’économie en
supprimant certaines autorisations et licences et en
les remplaçant par un système d’enregistrement. Ceci
permettra également de réduire l’économie souterrai-
ne et ses conséquences telles que l’absence de con-
trats de travail, le non-paiement des allocations de sé-
curité sociale ou leur versement sur la base d’un
salaire minimal. Il faut reconnaître que, si certaines
conditions ne peuvent pas être respectées par une
grande partie des employeurs, cette situation doit être
modifiée.

La législation doit également tenir compte de la si-
tuation de transition dans laquelle nous nous trou-
vons afin de ne pas causer trop de difficulté à l’écono-
mie. Il faut également tenir compte des crises
survenues dans les Balkans et des taxes importantes
imposées aux employeurs, qui ont provoqué une aug-
mentation du chômage. Il faut lancer des politiques
qui encourageront la création de nouveaux emplois.
En outre, des formes flexibles d’emploi doivent être
introduites pour augmenter le rendement et l’efficaci-
té des investissements.

Les employeurs sont unis et souhaitent rendre l’en-
vironnement du travail en Bulgarie beaucoup plus at-
trayant. L’octroi de privilèges à certaines entreprises
ne profite pas à l’ensemble de l’économie. Nous al-
lons donc essayer d’améliorer toute l’économie, ce
qui sera bénéfique aux petites et grandes entreprises
et aux investisseurs. Nous pensons ainsi lutter contre
l’économie souterraine. Les bonnes conditions sont
celles qui ne découragent pas les entreprises à investir
dans l’innovation et la réingénierie et qui leur permet-
tent d’offrir des incitations à leurs travailleurs.

Ces dernières années, nous nous sommes intéressés
davantage à la sécurité et à la santé au travail et nous
avons fait de grands progrès dans ce domaine et c’est
là le mérite des deux derniers gouvernements. Main-
tenant, nous devons nous intéresser à la prévention et
il nous reste encore beaucoup à faire. Nous espérons
que l’OIT pourra nous fournir une aide dans ce
domaine.
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Original arabe: M. AL DEBSS (délégué des em-
ployeurs, République arabe syrienne) — Je suis heu-
reux d’être parmi vous ce soir et de représenter les
employeurs syriens à la 90e session de la Conférence
internationale du Travail. La Syrie s’est toujours em-
ployée à promouvoir le travail et les conditions de tra-
vail, conformément aux orientations et aux directives
de S.E. le Président Bashar el Assad, Président de la
République arabe syrienne, et dans le cadre d’un pro-
cessus de modernisation et de développement en
étroite collaboration entre le gouvernement, les em-
ployeurs et les travailleurs. Plusieurs lois et décrets
ont été promulgués dont les plus importants sont la loi
sur les banques privées, la loi sur les assurances socia-
les, la loi n° 10 dans sa teneur modifiée sur l’investis-
sement. Toutes ces lois visent à renforcer le secteur
privé syrien et à encourager les investissements. Les
banques mondiales et les compagnies internationales
investissent de plus en plus en Syrie, ce qui prouve la
confiance de la communauté internationale dans la si-
tuation politique, économique et sociale de notre
pays, et ce, notamment après la conclusion des ac-
cords de libre-échange avec plusieurs pays arabes et
les négociations en vue du partenariat syro-européen
qui seront bientôt achevées.

Depuis le début de l’année, la situation s’est dété-
riorée dans notre région en raison des agressions is-
raéliennes, qui n’ont épargné ni femmes, ni enfants, ni
personnes âgées en Palestine et dans les autres terri-
toires arabes occupés. Ces agressions israéliennes sa-
pent les chances d’une paix juste et globale à laquelle
nous aspirons et représentent un risque d’explosion
pour la région.

Nous avons lu attentivement l’annexe du rapport
du Directeur général et nous exprimons notre étonne-
ment au sujet du contenu de la page 22 du texte arabe
qui utilise l’expression: «La population arabe du
Golan». Il serait plus correct de dire: «Les citoyens
arabes syriens du Golan syrien occupé». Les informa-
tions fournies dans la page susvisée sont des informa-
tions générales exigeant davantage de détails pour
donner une idée plus claire des violations perpétrées
par les autorités israéliennes d’occupation dans le
Golan syrien occupé. De plus, nous rejetons la note
figurant au bas de la même page, citant les forces d’oc-
cupation israélienne car elle est en contradiction avec
les résolutions de l’Assemblée générale et du Conseil
de sécurité des Nations Unies, et en particulier la ré-
solution 497 de 1981 du Conseil de sécurité selon la-
quelle la décision israélienne d’imposer son autorité
sur le Golan syrien occupé est nulle et non avenue.

Les employeurs syriens refusent la situation qui
prévaut actuellement en Irak et l’embargo inique et
non justifié. D’autant plus que l’Iraq a répondu aux
conditions posées par les instances internationales.
Cet embargo a été imposé à l’Iraq, sous prétexte de la
destruction des armes biologiques et chimiques, alors
que d’autres pays dans la région possèdent toute la
panoplie de ces armes et agissent sans aucun sens de
la responsabilité.

Nous espérons de cette Conférence qu’elle distin-
gue entre ce qui est juste de ce qui ne l’est pas. Et nous
espérons également qu’elle adopte des recommanda-
tions et des résolutions qui correspondent à la réalité
vécue et répondent aux attentes des partenaires so-
ciaux de même qu’elles condamnent l’agresseur et
demandent que soient restitués aux peuples opprimés
leurs droits légitimes et qu’Israël restitue aux Arabes
leurs territoires occupés.

Permettez-moi finalement d’affirmer que la délé-
gation syrienne appelle l’OIT à contribuer de manière
efficace à la création d’un fonds spécial pour promou-
voir l’emploi et la protection sociale en Palestine, as-
surer la protection des travailleurs palestiniens et ga-
rantir leur droit à un travail décent.

Original anglais: M. MUSENGE (représentant,
Association internationale de la sécurité sociale) —
J’ai le plaisir de transmettre à la Conférence inter-
nationale du Travail les salutations de l’un de ses
proches associés: «l’Association internationale de la
sécurité sociale».

C’est une année à marquer d’une pierre blanche
pour l’Association internationale de la sécurité socia-
le, que vous connaissez en principe sous son abrévia-
tion AISS. En effet, l’AISS célèbre son 75e anniversai-
re. L’OIT était bien sûr présente à sa naissance en
1927 à Bruxelles où un petit groupe d’institutions
s’occupant d’assurance maladie s’était réuni pour je-
ter les bases de l’AISS. On pourrait dire que l’OIT a
été depuis le début un parent pour notre association.
Elle a encouragé et facilité l’essor de l’AISS durant
les décennies suivantes. Je suis heureux de pouvoir
vous confirmer que ces relations particulièrement
étroites continuent aujourd’hui.

Pourquoi l’OIT a-t-elle encouragé cet essor dès
1927? Eh bien nous avons une explication très simple,
l’OIT a compris très rapidement que les organismes
administratifs des systèmes nationaux de sécurité so-
ciale allaient travailler sans être chapeautés par les
ministères nationaux du travail. En fait, dans bien des
pays, les institutions de sécurité sociale allaient deve-
nir des institutions publiques autonomes gérées par
des représentants des partenaires sociaux, des tra-
vailleurs et des employeurs, en même temps que par
des représentants des gouvernements.

Par conséquent, l’OIT a pensé qu’il était indispen-
sable de réunir ces institutions de sécurité sociale à un
niveau international, afin de promouvoir la protec-
tion sociale et afin de bénéficier de leur soutien pour
la ratification du nombre croissant de conventions et
de recommandations de l’OIT concernant la sécurité
sociale.

Cette politique de l’OIT s’est révélée très perspica-
ce, étant donné qu’aujourd’hui l’AISS est devenue
une organisation mondiale. Elle compte parmi ses
membres près de 400 institutions de sécurité sociale
appartenant à près de 150 pays et les membres de
l’AISS travaillent main dans la main afin d’améliorer
la protection sociale de tous les travailleurs et de leurs
familles dans le monde entier.

J’aimerais vous convier, que vous représentiez
des gouvernements ou des partenaires sociaux, à
participer à une manifestation très importante qui
aura lieu, à l’invitation du gouvernement du Canada
à Vancouver, du 10 au 12 septembre de cette année.
Cette conférence internationale se concentrera sur
une question critique pour l’OIT et l’AISS: «Com-
ment renforcer la sécurité de la sécurité sociale».
Cette conférence reprendra des questions exami-
nées par la Conférence internationale du Travail
l’année dernière à l’occasion de l’adoption du
document intitulé «Sécurité sociale: un nouveau
consensus». La conférence de Vancouver offrira
donc une importante occasion de transmettre le
message de l’OIT aux centaines de décideurs et de
gestionnaires en matière de sécurité sociale qui y
participeront.
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La conférence de Vancouver offrira la possibilité
de réfléchir ensemble sur la manière d’étendre la cou-
verture sociale à la grande majorité des travailleurs
dans le monde qui à l’heure actuelle ne bénéficient
d’aucune protection officielle.

La question de la couverture sociale est bien évi-
demment l’une des principales préoccupations de
l’OIT et de l’AISS, étant donné que l’on prend de plus
en plus conscience dans le monde qu’on ne peut pas
supposer que la croissance de la protection sociale
partout dans le monde suivra le modèle que l’on a
connu dans les pays de l’Europe occidentale et en
Amérique du Nord.

Dans ces pays industrialisés qui jouissent aujour-
d’hui d’une protection sociale élevée, celle-ci s’est
étendue de manière progressive mais stable et sur plu-
sieurs décennies, jusqu’à ce que finalement la couver-
ture soit devenue pratiquement universelle au cours
des dernières décennies. A l’évidence, cette évolution
historique ne se reproduit pas à l’identique dans de
nombreux pays en développement. Le monde a chan-
gé depuis l’époque où des programmes de sécurité so-
ciale étaient introduits et mis en œuvre unilatérale-
ment. Aujourd’hui, les marchés et les transactions
financières sont mondialisés.

Le modèle économique prédominant est celui de
l’économie de marché accompagnée par une forte
pression pour privatiser et réduire la taille et le rôle
des gouvernements dans de nombreux secteurs, y
compris dans le domaine de la sécurité sociale. Et on
sait bien que dans beaucoup de pays les créations
d’emploi se font surtout dans le secteur informel où il
n’existe pratiquement aucune sécurité sociale mis à
part les formes traditionnelles de soutien de la famille
et de la communauté. Il n’est donc pas surprenant que
dans ce contexte de ralentissement économique et de
politiques nationales de restructuration économique,
on constate dans un certain nombre de pays un déclin
de la couverture de la sécurité sociale plutôt qu’une
croissance.

C’est là une réalité que nous ne pouvons et ne de-
vons pas ignorer. L’AISS, à sa conférence de Vancou-
ver cette année et dans le cadre de son programme
d’activités techniques de grande ampleur, doit se con-
centrer sur la question de la couverture des personnes
qui ne sont pas couvertes. Nous sommes sûrs que nous
pouvons compter sur le soutien de l’OIT, notamment
de son personnel technique du secteur de la protec-
tion sociale pour analyser et trouver des solutions pra-
tiques à ce problème. J’ai mis l’accent sur la coopéra-
tion étroite entre l’OIT et l’AISS pour combler ce
manque de protection sociale.

Mais il y a également d’autres domaines où cette
coopération se poursuit et peut être renforcée à
l’avenir. Je n’ai pas énormément de temps, alors je
me contenterai de mentionner deux exemples. Tout
d’abord, la formation des fonctionnaires de la sécuri-
té sociale, et deuxièmement, la diffusion de l’infor-
mation en matière de sécurité sociale et la création
de bases de données statistiques. Je me réjouis déjà
de revenir l’année prochaine afin de vous donner un
aperçu de la coopération AISS-OIT dans ces deux
domaines ainsi que dans les domaines dont j’ai déjà
traité.

Les 75 ans de coopération entre l’AISS et l’OIT
sont une réussite. Mais comme dans toute famille,
bien s’entendre prend du temps. Nous nous enga-
geons donc à faire de ces liens des liens encore plus
utiles pour les Etats Membres, les institutions de sécu-

rité sociale dans le monde et pour les millions de per-
sonnes qu’elles protègent.

Original espagnol: M. MIRELES (conseiller techni-
que et délégué suppléant des travailleurs, Mexique) —
J’adresse un salut fraternel aux représentants de
l’Organisation internationale du Travail et en particu-
lier à son Directeur, M. Juan Somavia, aux délégués
syndicaux ainsi qu’aux délégués gouvernementaux et
aux employeurs des divers pays qui vont participer à
cette grande manifestation.

Nous allons traiter de sujets stratégiques pour le
développement du mouvement ouvrier international.
Nous devons apporter nos expériences acquises tout
au long de la lutte syndicale. Nous devons partager les
acquis, reconnaître nos limites, admettre nos erreurs
et promouvoir des projets qui vont renforcer les rela-
tions existant entre les travailleurs, les gouverne-
ments et les entrepreneurs.

Nous nous emploierons à poursuivre la lutte en
ayant à l’esprit les revendications du secteur ouvrier,
qui contribue à la production de biens et de services
dans le nouveau modèle de développement, imposé
aux économies du monde, que connaît aujourd’hui la
société moderne.

Par suite de la mondialisation, dont les intérêts dé-
passent les frontières géographiques, la concurrence
est de plus en plus agressive.

La société d’aujourd’hui s’efforce de favoriser le li-
bre-échange et d’obtenir, dans le cadre de l’économie
mondialisée, productivité, fourniture de biens et ser-
vices et bénéfices.

Toutefois, ce schéma de libre-échange n’a pas réso-
lu le problème du retard historique que connaissent
les pays en développement où, s’il est vrai que l’on a
accès à un plus grand nombre de produits à bas prix,
de larges couches de la société ne peuvent participer
au marché à cause de leur pauvreté.

Nous souffrons des effets de la détérioration de
l’économie mondiale, résultant notamment des ac-
tions du terrorisme international, qui a provoqué la
fermeture d’entreprises et la perte d’un grand nombre
d’emplois, entraînant une croissance de l’économie
informelle qui a permis de générer quelques revenus
et d’éviter une crise majeure de notre société.

Le phénomène de la mondialisation durant les der-
nières années a entraîné un accroissement sans précé-
dent de l’économie informelle. Durant la session de
1991 de la Conférence internationale du Travail, nous
avons défini le secteur informel comme un secteur
caractérisé par un faible capital, l’utilisation de tech-
niques rudimentaires et une main-d’œuvre peu quali-
fiée.

Ceux qui travaillent dans ce secteur obtiennent des
revenus très faibles et irréguliers. Leur emploi est ins-
table. Ils sont pratiquement toujours exclus de la pro-
tection sociale. Toutefois, selon des chiffres officiels
qui datent d’août 2000, 12,7 pour cent du produit inté-
rieur brut viennent de l’économie informelle.

Nous avons pu faire partie du Congrès du travail,
participer à des négociations collectives avec le gou-
vernement et à la signature d’accords avec l’Institut
mexicain de la sécurité sociale et avec des organismes
promoteurs de logement pour le compte de nos
affiliés.

Il y a lieu de souligner que les travailleurs de l’éco-
nomie informelle ont réussi à faire voter une loi qui
réglemente cette activité par le Congrès de l’Etat de
Nuevo León.
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En cette époque de mondialisation, les travailleurs
de l’économie informelle ont la possibilité de s’orga-
niser, et c’est un défi pour les syndicats de tous les
pays de lutter pour leur permettre de bénéficier de la
sécurité du travail et de la sécurité sociale. C’est aussi
un terrain fertile pour le développement du syndica-
lisme à l’échelle internationale.

L’Organisation internationale du Travail est née en
1919, juste après la première guerre mondiale, avec
pour objectif de rédiger un code de normes interna-
tionales du travail et de défendre l’emploi, la justice,
la liberté, la sécurité sociale en faveur des travailleurs
du monde entier. Nous espérons donc que notre pro-
position syndicale corresponde à ses grands postulats.

Au Mexique, la CROC et la CTM, les principales
organisations syndicales du pays dirigées par Alberto
Juárez Blancas et Leonardo Rodríguez Alcaine, se
préparent ensemble, avec une vision internationale, à
marcher à la rencontre du destin qui nous attend, qui
est de poursuivre la lutte en vue d’obtenir de nouvel-
les conquêtes sociales pour les travailleurs.

Le défi, c’est l’unité, le seul chemin dans le monde,
le seul chemin qui s’ouvre aux travailleurs et aux em-
ployeurs.

Original anglais: M. PEET (ministre du Travail et
de l’Immigration, Bahamas) — Le gouvernement des
Bahamas félicite à son tour le Président de son élec-
tion à la présidence de cette 90e session de la Confé-
rence internationale du Travail. Il félicite également
le Directeur général pour son rapport, qui reflète le
travail considérable accompli au nom de l’OIT et de
ses mandants. Grâce aux importants efforts qui ont
été consentis, le mécanisme du Conseil d’administra-
tion a permis aux programmes focaux, lancés voici
deux ans par le Directeur général, d’aller de l’avant.
Les résultats obtenus en termes de ratification de la
convention nº 182 sur les pires formes de travail des
enfants sont la preuve de la valeur du tripartisme et
du dialogue social dans la prise de décisions qui déter-
minent les conditions de vie et de travail des hommes,
des femmes et des enfants dans le monde entier.

Mon gouvernement souhaite intensifier encore ses
efforts en faveur d’une démocratie qui favorise la par-
ticipation par la consultation et le dialogue.

Mon gouvernement, le Parti libéral progressif,
ayant recueilli une majorité écrasante, est revenu aux
affaires après une absence d’une dizaine d’années à
l’occasion des élections générales qui se sont dérou-
lées aux Bahamas le 2 mai 2002. Il réaffirme son lien
historique fort avec les travailleurs et les syndicats des
Bahamas.

Mon gouvernement s’est engagé à l’égard de la po-
pulation des Bahamas à créer une vraie relation tri-
partite entre lui-même, les travailleurs et les em-
ployeurs afin que l’action publique en matière de
travail reflète les choix les meilleurs et les plus raison-
nables pour notre société démocratique. Nous som-
mes déterminés à améliorer les relations de travail
dans le secteur public et à améliorer par étape la légis-
lation du travail après avoir dûment consulté les em-
ployeurs et les syndicats.

Mon gouvernement appliquera une approche nou-
velle fondée sur le consensus tripartite en matière de
travail décent. Nous sommes tout à fait favorables à
des lois sur le salaire minimum, sans pour autant ré-
duire les prestations existantes. Notre engagement à
l’égard des principes et des droits fondamentaux au
travail sera renforcé par la coopération tripartite. Par

ces pratiques, nous allons renforcer les organisations
d’employeurs et de travailleurs, et l’administration du
travail et intensifier le dialogue social.

Nous sommes déterminés à former nos citoyens et
à améliorer leur bien-être. Ceci créera sans aucun
doute de meilleures conditions pour les hommes et les
femmes et garantira des emplois décents et des reve-
nus acceptables. Nous soutenons ces engagements par
des allocations budgétaires visant à améliorer l’éduca-
tion, les possibilités de formation, le développement
de la formation professionnelle et par des investisse-
ments en matière d’hygiène et de sécurité au travail,
pour améliorer la productivité.

Mon gouvernement souhaite améliorer l’employa-
bilité et l’adaptabilité de la main-d’œuvre des Baha-
mas par des interventions sur le marché du travail,
notamment par la lutte contre toutes les formes de
discrimination et par des programmes ciblés pour les
travailleurs à faibles revenus, plus particulièrement
dans l’économie informelle. Des filets de sécurité so-
ciale sont mis en place pour apporter assistance et ap-
pui aux travailleurs déplacés, aux retraités et aux indi-
gents.

Le Programme focal sur la sécurité sociale a appelé
l’attention sur la nécessité de promouvoir des activi-
tés qui mettent l’accent sur les aspects sociaux de la
sécurité et de la santé au travail, du VIH/SIDA et de
sécurité sociale.

Le gouvernement des Bahamas a ratifié les huit
conventions fondamentales. Nous examinons actuel-
lement la possibilité de ratifier d’autres conventions
sur le conseil des partenaires sociaux. Nous souhai-
tons favoriser l’application des normes et des politi-
ques de l’OIT à l’échelon national pour mettre en
œuvre les principes du travail décent.

Le défi majeur consiste pour nous à mettre en place
des stratégies qui donnent aux jeunes une chance con-
crète de trouver un travail décent et productif.

Notre économie, à l’instar de celles d’autres Etats
Membres du CARICOM, se ressent encore de l’im-
pact des événements du 11 septembre dernier. Néan-
moins, nous œuvrons sans relâche pour faire progres-
ser notre plan pour des Bahamas plus fortes et pour
un avenir plus radieux pour l’ensemble des tra-
vailleurs des Bahamas.

Original anglais: Mme ROMCHATTHONG (délé-
guée des employeurs, Thaïlande) — Je voudrais en
premier lieu féliciter le Président d’avoir été élu à la
tête de cette Conférence. Qu’il me soit permis, par
son intermédiaire, de féliciter le Directeur général et
de transmettre à tous les vœux des employeurs de
Thaïlande.

C’est pour moi un grand privilège que de prendre la
parole à cette occasion à une époque où de graves
menaces pèsent sur la stabilité, comme en 1919 lors-
que l’OIT a vu le jour pour lutter contre la pauvreté.
Nous constatons qu’à cette Conférence, une discus-
sion a lieu sur le secteur informel. Il ne faut pas
oublier qu’un grand nombre de personnes travaillent
dans ce secteur parce qu’elles n’ont pas le moindre
espoir de trouver un emploi sûr ou parce qu’elles ont
perdu un emploi sûr à cause de récessions économi-
ques, telles que celle que nous avons connue récem-
ment en Thaïlande.

Nous devons parvenir à comprendre en profondeur
les questions qui se posent au regard du secteur infor-
mel. Ces questions peuvent varier d’un pays à l’autre
et, ici, toute généralisation peut être dangereuse.

http://ilolex.ilo.ch:1567/cgi-lex/convdf.pl?C182
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Je voudrais, au nom de mon organisation, insister
sur la nécessaire création d’emplois qui requiert elle-
même des infrastructures et des compétences perti-
nentes. Les partenaires sociaux doivent s’unir pour
créer des emplois et pour que ces emplois soient dura-
bles grâce à la compétitivité.

La tâche qui nous incombe en tant qu’employeurs
est de montrer que c’est le système de la libre entre-
prise qui nous permettra de surmonter cette période
difficile.

C’est à nous qu’il incombe de montrer à la société
notre responsabilité. C’est la raison pour laquelle la
Confédération des employeurs de Thaïlande a accor-
dé la priorité la plus élevée au pacte mondial. Nous
sommes fiers que la Confédération des employeurs de
Thaïlande joue un rôle de premier plan dans la région
dans la promotion de ce pacte. Nous avons récem-
ment tenu une conférence de haut niveau pour mar-
quer le premier anniversaire de notre participation au
pacte mondial. Nous avons noué des relations avec les
milieux universitaires et nous avons pu influer quel-
que peu sur leur réflexion car il est essentiel que non
seulement nous puissions répondre aux besoins de la
société, mais aussi que nous nous efforcions de pour
toucher les générations futures de dirigeants. Nous
avons besoin d’harmonie sur les lieux de travail. Il est
temps d’oublier ce qui nous sépare et d’œuvrer ensem-
ble comme un seul groupe de personnes touchées, que
nous représentions le gouvernement, les employeurs
ou les travailleurs.

La clé du succès d’une entreprise est sa compétitivi-
té et nous devons concentrer notre attention sur la
coopération sur le lieu de travail pour veiller à ce que
les entreprises soient pleinement concurrentielles à
l’échelon mondial. Pour cela, il faut mettre en place
des politiques appropriées sur le lieu de travail en
motivant les employés et en les incitant à apporter
toutes leurs connaissances et toute leur compétence
pour appuyer la direction de l’entreprise de façon à ce
que chacun soit gagnant.

Les gouvernements ne doivent pas se contenter de
fournir les infrastructures nécessaires. Ils doivent aus-
si prendre la responsabilité de veiller à ce qu’il y ait
suffisamment d’apprentissage et de formation conti-
nue, de possibilités et à ce qu’il y ait également un
désir d’apprendre.

Quelle est alors la contribution que nous attendons
de la part de l’OIT? Nous avons besoin d’un appui
pour offrir des compétences à jour à nos jeunes ainsi
qu’aux travailleurs ayant beaucoup d’ancienneté qui
ont besoin de recyclage. Nous avons besoin de renfor-
cer les capacités des organisations d’employeurs et de
travailleurs, pour qu’elles puissent être autonomes et
fournir les services dont leurs mandants ont besoin.

Dans certains de nos pays, on constate une disper-
sion des intérêts des employeurs et des travailleurs, et
c’est une situation malsaine. Nous respectons pleine-
ment la liberté de chacun d’adhérer à toute associa-
tion de son choix mais nous voyons aussi les dangers
que présente cette dispersion, qui affaiblit l’entreprise
et l’empêche de répondre aux besoins réels des em-
ployeurs et des travailleurs. L’OIT devrait lancer un
programme qui encourage davantage d’unité, ce qui
permettra également d’améliorer les activités triparti-
tes à l’échelon national.

Je souhaite plein succès à la Conférence.

Original espagnol: M. HERRERA ROA (délégué
des employeurs, République dominicaine) — Au nom

de la délégation des employeurs de la République do-
minicaine, j’aimerais vous présenter nos félicitations
au Président pour son élection.

J’aimerais également féliciter le Directeur général,
Juan Somavia, pour son important rapport qui pré-
sente les résultats de l’exécution du plan stratégique,
et de ses divers programmes, y compris les program-
mes transversaux, ce qui constitue une innovation
dans la mesure où cela nous a permis d’évaluer les ef-
fets des politiques approuvées par cette organisation.
Les données rassemblées dans le rapport du Direc-
teur général nous donnent des raisons de promouvoir
et de créer du travail décent dans nos pays.

En République dominicaine, nous pouvons affir-
mer une fois encore que depuis de nombreuses an-
nées nous vivons dans un climat de paix sociale grâce
au dialogue que les partenaires sociaux ont choisi
pour résoudre équitablement les conflits qui peuvent
éventuellement surgir. Ce climat de paix se fonde sur
la ratification et l’application de toutes les conven-
tions fondamentales du travail qui ont favorisé la li-
berté d’association, le respect des droits des tra-
vailleurs ainsi que l’exercice d’une pleine liberté
syndicale. Le tripartisme, fondement même de
l’Organisation qui nous accueille, est appliqué dans
toutes les décisions et activités relatives au travail.
C’est même un modèle qui se retrouve dans d’autres
domaines de la vie économique et politique du pays
en mettant en lumière les solutions consensuelles qui
ne créent pas d’affrontements ni de conflits.

C’est avec satisfaction, que nous pouvons affirmer
qu’en République dominicaine les organisations de
travailleurs et d’employeurs, sont consultées de façon
permanente notamment lorsqu’il s’agit d’adopter des
lois et des règlements d’intérêt général qui soient
conformes aux objectifs nationaux les plus élevés. Un
exemple en a été l’adoption d’une loi moderne qui est
la base du système de sécurité sociale dominicain,
auquel participent activement les partenaires sociaux,
en vue de son application équitable et juste qui n’ex-
clut aucun citoyen homme ou femme. Nous luttons
énergiquement contre les pires formes de travail des
enfants, même si nous reconnaissons que chez nous de
nombreux mineurs ont malheureusement une famille
à charge. Néanmoins, nous nous opposons à leur ex-
ploitation et nous travaillons de façon active pour
nous opposer fermement à de telles pratiques. Nous
misons sur la création de nouveaux emplois meilleurs
bien rémunérés, protégés contre le licenciement abu-
sif et les risques professionnels. Nous sommes en train
de mettre en place une action de prévention contre
ces risques et contre les effets du VIH/SIDA.

Une autre activité revêtant une importance inesti-
mable est la formation de la main-d’œuvre, qui consti-
tue un investissement réel, d’autant plus que le pro-
cessus de mondialisation nous oblige à nous recycler
et à nous adapter constamment aux changements
technologiques.

C’est un domaine dans lequel la coopération inter-
nationale, et en particulier celle l’OIT, a une grande
importance sur le plan de la reconnaissance des ef-
forts faits par les travailleurs qui doivent être recon-
nus et protégés.

Cette Conférence a lieu à un moment extrêmement
important pour la paix mondiale et la préservation du
style de vie auquel, en tant que communauté civilisée,
nous avons toujours aspiré. C’est pourquoi nous re-
grettons et nous rejetons toute forme de terrorisme
parce que nous croyons en un système démocratique
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qui soit fondé sur la participation et le plein respect de
l’état de droit comme garant des droits sociaux et
humains.

Enfin, nous reconnaissons les efforts déployés par
l’OIT pour adapter une politique normative aux nou-
velles réalités mondiales et nous espérons que cette
activité se poursuivra et servira de base à la création
d’emplois décents plus nombreux et meilleurs.

Original espagnol: M. ORTEGA (délégué des tra-
vailleurs, Venezuela) — Je félicite le Président de l’ex-
cellente façon dont il conduit la session. Son élection
est donc pleinement justifiée.

De même, il félicite le Directeur général pour son
rapport.

A la lecture du rapport, nous constatons avec satis-
faction les progrès et réalisations effectués au titre des
quatre objectifs stratégiques que définissent les activi-
tés relatives au travail décent et la Déclaration de
l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux
au travail.

A notre grand regret, nous nous voyons contraints
de dénoncer ici, dans cette maison de la liberté, de la
démocratie et de la justice sociale le fait que, précisé-
ment, avec application de la Déclaration de principes,
au Venezuela, nous avons commencé à constater un
affaiblissement de ces droits, infligés par un gouver-
nement qui fait fi de ses engagements internationaux
dans le domaine du travail et qui foule aux pieds de
façon systématique et quotidienne les droits les plus
élémentaires des travailleurs et de leurs organisa-
tions.

Au Venezuela, le gouvernement a aboli le dialogue
social. On a consacré, sur le plan constitutionnel, la
violation de la convention (nº 87) sur la liberté syndi-
cale et la protection du droit syndical, 1948, puisque
l’Etat est intervenu dans les élections syndicales et a
essayé de dissoudre le mouvement syndical.

On a essayé d’intimider les dirigeants syndicaux
par le biais de contrôles qui ne s’appliquent en princi-
pe qu’aux fonctionnaires, et organisé, à des fins de dis-
solution, un référendum qui, de toute évidence, est
illégal et illégitime. Forte des principes et des conven-
tions de l’OIT, la CTV a appelé à l’abstention et, grâce
à la solidarité de la société, a obtenu une abstention
de 97 pour cent du corps électoral. Par conséquent,
rien n’autorisait la réalisation de ces élections contrô-
lées. Pourtant, grâce à la capacité de manipulation
d’un Etat concentré dans les mains d’un seul homme,
on a imposé des élections syndicales.

Les travailleurs et leurs dirigeants ont infligé une
sanction éclatante à ces manœuvres, et aujourd’hui,
nous comptons 70 000 dirigeants et dirigeantes, à tous
les échelons du mouvement syndical, qui ont été élus
au scrutin universel et secret par plus d’un million de
travailleurs, d’où pour nos syndicats une force sans
précédent.

Comme l’ont constaté à plusieurs reprises les orga-
nes de contrôle de l’OIT, la Commission des experts,
la Commission de l’application des normes et le Co-
mité de liberté syndicale, au Venezuela on viole de
façon flagrante les libertés syndicales et le droit à la

négociation collective, dans un contexte de dégrada-
tion économique, d’exclusion, de chômage croissant
et de menaces constantes contre les libertés. Le gou-
vernement a essayé d’enfreindre la Constitution de
l’OIT et le règlement de la Conférence en essayant
d’empêcher la participation légitime à la Conférence
du délégué des travailleurs. Seule une sentence de la
plus haute instance de la République, il y a à peine
une semaine, l’en a empêché.

Le climat étouffant de conflit que le gouvernement
alimente, y compris dans l’industrie pétrolière, a ame-
né la CTV à appeler à une grève générale de vingt-
quatre heures le 9 avril dernier. Le refus du gouverne-
ment d’entendre les appels à la négociation, et de
reconnaître le mouvement, nous a obligés à amplifier
notre action. Ceci s’est traduit par une manifestation
le 11 avril. La CTV, les Fedecamaras, des partis politi-
ques et des organisations de la société civile ont mani-
festé leur solidarité avec les travailleurs du secteur
pétrolier et ont demandé la démission du Président
Hugo Chávez et le rétablissement de l’état de droit.
Cela a été une manifestation pacifique d’un million de
personnes mais alors qu’ils s’approchaient du palais
présidentiel, ces personnes ont été massacrées par des
groupes paramilitaires du gouvernement. Un bilan la-
mentable de cette répression sans précédent: 17 com-
patriotes morts et des centaines de blessés. Nous dé-
nonçons tous ces faits avec douleur et nous réclamons
le châtiment des coupables.

Heureusement, nous ne sommes pas seuls à résister
aux constantes agressions du gouvernement et à ses
ambitions autoritaires. A la solidarité interne des
autres secteurs de la société s’est ajoutée la solidarité
internationale, celle de la CISL, de l’ORIT et d’autres
centrales syndicales du continent et du monde entier.
Beaucoup de leurs actions ont été déterminantes dans
la lutte que nous menons aujourd’hui.

Nous aimerions remercier profondément l’action
ferme et transparente de l’OIT qui défend les valeurs
et les principes que nous défendons et qui sont les
siens. Les différentes missions et fonctionnaires qui
sont venus chez nous en ces temps difficiles méritent
notre reconnaissance. Le bureau des activités pour les
travailleurs, l’équipe technique multidisciplinaire et
le bureau régional de l’OIT nous ont apporté une aide
technique efficace et opportune.

L’avenir du Venezuela est plein d’incertitudes.
Nous allons défendre de toutes nos forces le plein res-
pect de la démocratie. Le totalitarisme est une mena-
ce réelle. Il n’y a pas de véritable état de droit. On
essaie d’imposer un train de mesures économiques in-
complet et mal planifié qui va se traduire par davanta-
ge de pauvreté et d’exclusion.

Les institutions chancellent et la corruption a at-
teint un niveau sans précédent. Nous espérons pou-
voir bénéficier encore de l’efficacité, de la vigilance et
de la solidarité de l’OIT, des travailleurs du monde
entier et de toutes les forces démocratiques représen-
tées à cette session de la Conférence internationale du
Travail.

(La séance est levée à 19 h 50.)

http://ilolex.ilo.ch:1567/cgi-lex/convdf.pl?C087
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