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Rapport sommaire du président 
du Groupe de travail sur la dimension 
sociale de la mondialisation 

 
Objet du document 

Le présent rapport récapitule un certain nombre des thèmes récurrents abordés au cours des 
débats du Groupe de travail sur la dimension sociale de la mondialisation, qui ont porté sur le rôle 
que peut jouer l’OIT pour endiguer la menace d’une nouvelle crise. Le Conseil d’administration est 
invité à prendre note du rapport (voir le résultat possible au paragraphe 14). 

 

Objectif stratégique pertinent: Résultat stratégique sur la cohérence de la politique (Résultat 19: Intégrer le travail décent: 
Les Etats Membres placent l’approche intégrée du travail décent au centre de leurs politiques économique et sociale, 
avec l’appui des principaux organismes des Nations Unies et d’autres organismes multilatéraux) dans le Cadre 
stratégique pour 2010-2015.  

Incidences sur le plan des politiques: Discussion à prendre en compte lors de la préparation de la Conférence 
internationale du Travail et de la prochaine session du Conseil d’administration.  

Incidences juridiques: Aucune.  

Incidences financières: Aucune. 

Suivi nécessaire: Le Conseil d’administration en décidera à des sessions futures. 

Unité auteur: Le Président du Conseil d’administration.  

Documents connexes: GB.313/HL/1. 
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Introduction 

1. Le Groupe de travail sur la dimension sociale de la mondialisation s’est réuni le 26 mars 

2012. La réunion était présidée par le Président du Conseil d’administration. M. Funes 

de Rioja (employeur) et M. Sommer (travailleur) étaient porte-parole de leurs groupes 

respectifs. A la suite de consultations avec les membres du Groupe de sélection, il a été 

proposé, et convenu, que la discussion de la Section de haut niveau serait menée selon la 

formule du groupe de travail. Il a été fait observer que, si les discussions devaient aboutir à 

un point appelant une décision, celle-ci serait prise lorsque le présent rapport serait 

examiné par la Section institutionnelle du Conseil d’administration ultérieurement dans la 

semaine. Un rapport complet de la réunion serait également établi et publié sur le site Web 

de l’OIT pour d’éventuelles corrections. L’ordre du jour comportait une seule question, 

intitulée «Endiguer la nouvelle crise: Le rôle de l’OIT», qui faisait l’objet d’un document 

de travail établi par le Bureau pour éclairer les débats 
1
.  

2. Le Directeur général a ouvert la discussion en attirant l’attention sur deux questions tirées 

du document de travail: d’une part la crise de l’emploi n’avait rien perdu de son intensité 

mais, d’autre part, elle constituait un sujet de préoccupation commun dans les discussions 

multilatérales sur la façon de coordonner les politiques en faveur de la reprise et de la 

croissance. Le Pacte mondial pour l’emploi de l’OIT restait par conséquent d’une actualité 

brûlante. Le Directeur général a également souligné quatre aspects de la situation actuelle 

qui appelaient une réflexion de l’OIT: dans un contexte de croissance mondiale en perte de 

vitesse, on observe des tendances nettement divergentes entre les pays émergents et les 

pays en développement, d’une part, et les pays avancés, d’autre part; la crise de la zone 

euro et les mesures prises pour y faire face auront un effet de contagion sur d’autres 

régions; la question de la conception d’un système financier au service de l’économie 

réelle et de la création d’emplois décents est au cœur d’une croissance et d’un 

développement inclusifs et durables; et la crise marque la fin d’une phase de la 

mondialisation, sans que l’on sache encore clairement à quoi ressemblera la suivante. 

3. Par ailleurs, nous avons eu l’honneur d’accueillir M. Ian Goldin, professeur à l’Université 

d’Oxford, qui a exposé ses vues sur les problématiques liées entre elles de l’emploi, des 

fonds propres et de la gestion des risques systémiques, qui sont essentielles pour la reprise 

et le développement durable. Le texte de ses remarques sera publié sur le site Web de 

l’OIT.  

4. Les délégués ont accueilli avec satisfaction l’occasion de débattre des questions soulevées 

dans le document et les remarques liminaires du Directeur général et de M. Goldin. 

Toutefois, plusieurs d’entre eux ont regretté que le document n’ait été disponible que 

quelques jours avant la réunion, ce qui ne leur a pas laissé suffisamment de temps pour 

prendre des avis et se préparer. Ils ont souligné qu’il faudrait éviter que cette situation ne 

se reproduise à l’avenir. 

5. De très nombreux délégués ont participé aux débats. Nombreux sont ceux qui ont apporté 

un éclairage intéressant du point de vue national et régional sur l’incidence de la crise, les 

politiques appliquées pour en atténuer les effets, et sur les possibilités d’action dans 

l’avenir. Beaucoup d’orateurs ont souligné l’importance des mesures coordonnées au 

niveau mondial et ont salué la participation active de l’OIT à des activités comme celles du 

G20 et des Nations Unies. 

 

1
 Document GB.313/HL/1. 
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6. Dans le présent rapport, je passerai en revue certains des thèmes récurrents abordés 

pendant les débats de la journée, pour rappel lors des travaux futurs. Il y a eu d’importantes 

divergences d’analyse et d’orientation pour l’action à mener, mais aussi de nombreux 

points d’entente. Le rapport complet de la réunion rendra compte plus en détail des vues 

exprimées. 

I. Perspectives pour le travail décent  

7. De très nombreux délégués ont dit craindre qu’une faible croissance ou l’entrée dans une 

phase de récession n’assombrisse les perspectives de l’emploi dans de nombreux pays. 

Cela se manifesterait par un fort taux de chômage ou l’augmentation du sous-emploi et de 

l’informalité. Beaucoup d’intervenants ont évoqué le risque d’une pauvreté accrue, en 

particulier dans les groupes vulnérables. Les difficultés que rencontrent un grand nombre 

de jeunes, femmes et hommes, pour trouver un emploi décent étaient une préoccupation 

commune. De nombreux orateurs ont attiré l’attention sur les difficultés des petites 

entreprises, qui représentent pourtant l’essentiel de l’emploi dans la plupart des pays. 

Certaines de ces entreprises rencontrent des problèmes en raison de l’encadrement du 

crédit et sont aux prises avec des conditions réglementaires qui ne sont pas toujours 

propices aux entreprises durables.  

8. Les risques de propagation d’une crise persistante de la zone euro ont été évoqués par de 

nombreux orateurs. Les vecteurs de la contagion sont notamment la contraction des 

échanges, la réduction de l’investissement et la baisse des envois de fonds à l’étranger. Un 

autre sujet d’inquiétude: les vastes réformes des systèmes des marchés du travail – qui 

conditionnent l’aide aux pays lourdement endettés de la zone euro – pourraient créer aussi 

un précédent.  

II. Pacte mondial pour l’emploi 

9. De nombreux délégués ont dit que le Pacte mondial pour l’emploi continue d’être un cadre 

utile et précieux pour l’OIT et ses mandants. Des intervenants ont donné des exemples 

d’actions à l’échelle nationale qui s’inspirent de l’approche du Pacte. Les politiques 

mentionnées le plus souvent sont notamment les suivantes: investissement dans les 

infrastructures, protection sociale, formation, aide aux petites et moyennes entreprises, 

partage du travail et politiques actives du marché du travail axées sur les groupes 

vulnérables, en particulier les jeunes. Certains pays ont augmenté le salaire minimum, 

tandis que d’autres l’ont gelé, voire diminué. De nombreux intervenants ont fait mention 

de consultations avec les partenaires sociaux mais d’autres ont souligné aussi la difficulté 

de définir d’un commun accord des dispositions, et attiré l’attention sur des défaillances 

dans la pratique du tripartisme et sur l’affaiblissement de la protection de la liberté 

d’association. Plusieurs intervenants ont décrit des approches globales qui intègrent 

l’ensemble des politiques définies dans le Pacte. 

10. La plupart des intervenants ont dit que les politiques du Pacte ont contribué à juguler 

l’impact de la crise, et certains ont affirmé que les stratégies visant à promouvoir le travail 

décent et à réduire les inégalités sociales ont aidé à soutenir la demande intérieure, à freiner 

la récession et à accélérer le redressement. L’importance, pour les entreprises et les 

économies, de maintenir la compétitivité est un autre facteur essentiel, en particulier en cas 

de ralentissement de l’activité économique. Le Pacte a été considéré aussi comme un cadre 

très utile pour s’assurer que le travail décent sera au centre de l’action sur le long terme, 

afin de concevoir une mondialisation durable et sans exclusive. A cet égard, le défi de 

rendre les économies plus écologiques est aussi l’occasion d’investir et de créer des 

emplois qui soutiendront la reprise. 



GB.313/INS/11 

 

GB313-INS_11_[2012-03-0325-02]-Fr.docx  1 

III. Dialogue sur l’action à mener 
et cohérence de l’action 

11. L’importance des efforts déployés à l’échelle internationale pour coordonner les mesures 

nationales et accélérer la reprise a été mentionnée par de nombreux intervenants, qui se 

sont référés à l’appui de l’OIT au G20 et à la prochaine Conférence des Nations Unies sur 

le développement durable («Rio+20») et aux activités du Conseil économique et social 

(ECOSOC). Nombre d’intervenants ont analysé l’effet des politiques macroéconomiques 

sur les conditions nécessaires pour des entreprises durables et le travail décent. Des 

interactions positives entre les politiques budgétaires et financières, d’un côté, et les 

politiques sociales et de l’emploi, de l’autre, pourraient accélérer la reprise de l’emploi 

mais, dans certains pays, il y a aussi des interactions négatives. L’ordre du jour des 

discussions sur l’action à l’échelle internationale inclut désormais les mesures axées sur 

l’emploi et la politique sociale. Il est nécessaire de juguler et de réduire les hauts niveaux 

de dette mais, dans certains pays, la dette sociale s’alourdit. Ces questions sont 

particulièrement importantes dans l’Union européenne et dans la zone euro. 

IV. Appui de l’OIT aux mandants 

12. De nombreux délégués se sont félicités de l’aide apportée aux mandants en vue de 

l’application des politiques du Pacte mondial pour l’emploi. Plusieurs ont demandé que 

cette aide soit plus prospective. L’importance de continuer à veiller au respect des normes 

internationales du travail a été soulignée. Plusieurs délégués ont suggéré la possibilité 

d’évaluer plus systématiquement les effets de l’approche du Pacte. Considérant l’avenir, 

des délégués ont évoqué la possibilité de s’inspirer du Pacte pour concevoir les 

programmes par pays de promotion du travail décent et pour répondre de façon pratique 

aux besoins des mandants. L’assistance technique Sud-Sud, Nord-Sud et triangulaire 

pourrait être mobilisée. La présence de l’OIT dans les diverses instances de coordination 

multilatérale est une avancée importante qui devrait être poursuivie. 

13. L’ordre du jour de la session de 2012 de la Conférence internationale du Travail, qui 

portera sur les questions de l’emploi des jeunes, des socles de protection sociale et des 

principes et droits fondamentaux au travail, permettra d’examiner de plus près le rôle que 

peut jouer l’OIT pour faire face aux risques d’une nouvelle crise ou d’une reprise faible, et 

pour concevoir une mondialisation équitable. 

V. Résultat possible 

14. Le Conseil d’administration prend note du rapport. 

 


