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Segment de l’emploi et de la protection sociale 

1. La réunion du Segment de l’emploi et de la protection sociale a eu lieu mardi 20 mars 

2012. M. Shahmir (gouvernement, République islamique d’Iran), nommé par le Président 

du Conseil d’administration, présidait la séance. Les porte-parole des employeurs étaient 

M
me

 Hornung-Draus pour le point 1 de l’ordre du jour, M. Traore pour le point 2 et 

M
me

 Goldberg pour le point 3; les porte-parole des travailleurs étaient M. Veyrier pour les 

points 1 et 3 et M
me

 Diallo pour le point 2. 

Première question à l’ordre du jour 
 
Suivi de la Réunion tripartite d’experts 
sur l’aménagement du temps de travail 
(GB.313/POL/1) 

2. Un représentant du Directeur général (chef, Service des conditions de travail et d’emploi) 

présente le document et le projet de décision. 

3. La porte-parole des employeurs dit que ceux-ci sont satisfaits de la structure, du contenu et 

de l’issue de la Réunion tripartite d’experts sur l’aménagement du temps de travail (la 

réunion), qui a permis la diffusion d’informations factuelles sur la durée du travail et a 

débouché sur des conclusions pragmatiques et dûment motivées. L’oratrice appelle 

l’attention sur le fait que les pratiques et les innovations en matière d’aménagement du 

temps de travail sont très diverses à l’échelle mondiale. Il est de la responsabilité des 

gouvernements d’établir un cadre réglementaire suffisamment large pour permettre aux 

partenaires sociaux de négocier entre eux; les gouvernements ne devraient pas intervenir 

directement. Pour ce qui est de l’assistance technique, le Bureau devrait fonder ses 

activités dans ce domaine sur les demandes des Etats Membres au lieu de lancer des 

programmes sans que ceux-ci aient préalablement fait l’objet d’une demande. A propos du 

paragraphe 4 des conclusions de la réunion, l’oratrice fait valoir que la «promotion» des 

normes internationales n’est pas une nouvelle activité normative mais relève de 

l’assistance technique. Il incombe aux gouvernements de coupler les mesures 

d’aménagement du temps de travail avec d’autres politiques publiques, notamment pour 

améliorer l’offre de transports publics, de solutions de garde d’enfants et de services aux 

personnes âgées. En ce qui concerne le document, il serait souhaitable que le Bureau 

précise les incidences sur la page de couverture. Enfin, le paragraphe 18 du projet de 

décision pourrait être modifié de manière à améliorer la formulation des conclusions des 

experts et à définir plus concrètement les activités de suivi qu’elles appellent de la part du 

Bureau. 

4. Le porte-parole des travailleurs souligne l’importance de la réunion et de ses conclusions. 

Le temps de travail est une question sensible tant d’un point de vue social que d’un point 

de vue économique, et la première convention internationale du travail revêt à cet égard 

une importance historique. Cette convention, bien qu’adoptée en 1919, n’a rien perdu de sa 

pertinence, comme il est rappelé dans les conclusions de la réunion. Les difficultés posées 

par la mondialisation, la crise économique et financière et la quête de l’égalité entre 

hommes et femmes soulèvent de nouvelles interrogations concernant l’aménagement du 

temps de travail. La négociation collective est un aspect particulièrement important de la 

question et le consensus auquel sont parvenus les experts est un excellent exemple de la 

portée du dialogue social. L’orateur conclut en soulignant que les travailleurs souscrivent 

aux paragraphes 4 et 5 des conclusions de la réunion préconisant la promotion des normes 
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internationales et la gestion récurrente consacrée à la protection des travailleurs en 2015. Il 

attire l’attention sur le fait que les conclusions de la réunion devraient servir de point de 

départ aux prochaines discussions sur le temps de travail et que les travailleurs adhèrent à 

la modification du paragraphe 18 proposée par les employeurs.  

5. Un représentant du gouvernement du Congo, s’exprimant au nom du groupe de l’Afrique, 

dit que le groupe souscrit aux résultats de la réunion et que les questions traitées dans le 

rapport serviront de base à la discussion sur la protection des travailleurs qui aura lieu à la 

Conférence internationale du Travail en 2015. Le BIT devrait recueillir, pour chaque pays, 

des données complètes sur le temps de travail, y compris sur les bonnes pratiques en la 

matière. En dépit des conventions de l’OIT sur la durée du travail, les écarts entre les 

normes existantes qui sont évoqués au paragraphe 57 du rapport final de la réunion sont 

toujours d’actualité et montrent qu’une durée du travail adaptée devrait être fixée pour 

différents types d’activités. L’incidence des nouvelles technologies sur la détermination du 

temps du travail et les procédures de contrôle de la répartition des heures de travail sont 

des éléments particulièrement importants. Le groupe souscrit à la proposition énoncée au 

paragraphe 70 du rapport final tendant à mettre en place des instruments pour améliorer la 

législation relative à la flexibilité du temps de travail en prévoyant des dispositions sur la 

négociation collective dans les cadres législatifs nationaux. Le BIT devrait accorder aux 

mandants une assistance technique dans les domaines relatifs à l’organisation du temps de 

travail sous la forme d’une étude approfondie qui mettrait en évidence les réalités propres à 

chaque région. Enfin, le groupe de l’Afrique souscrit aux conclusions de la réunion ainsi 

qu’au projet de décision. 

6. Un représentant du gouvernement du Japon, s’exprimant au nom du groupe de l’Asie et du 

Pacifique (GASPAC), dit que le groupe approuve les résultats de la réunion et apprécie le 

caractère concis des conclusions adoptées à l’unanimité ainsi que les orientations claires 

que celles-ci donnent au BIT quant aux futures activités à mener pour progresser sur la 

question du temps de travail. Il prend acte du soutien apporté par le Bureau à 

l’établissement du rapport soumis pour discussion à la réunion, intitulé «Le temps de 

travail au XXI
e
 siècle», qui s’inspire des publications et des données statistiques les plus 

récentes sur les tendances concernant le temps de travail. Le Bureau doit néanmoins 

poursuivre les recherches sur les avantages et les effets néfastes potentiels des nouvelles 

formes d’aménagement du temps de travail, en particulier sur ce que recouvrent les 

différentes modalités de répartition des heures de travail dans les pays développés et les 

pays en développement. L’aménagement du temps de travail est déterminant pour la santé 

et le bien-être des travailleurs et pourrait contribuer à accroître sensiblement la productivité 

des entreprises. Les synergies entre la réglementation, le dialogue social et la négociation 

collective sont à prendre en considération. L’aménagement du temps de travail est en outre 

nécessaire pour répondre à l’évolution constante du monde du travail; il existe dans les 

pays du GASPAC des réalités très diverses qui devraient être prises en considération dans 

les activités du BIT relatives à la durée du travail. Le Bureau devrait par conséquent 

fournir aux mandants, sur demande, des informations, des conseils et une assistance 

technique concernant les différents aspects de l’aménagement du temps de travail afin de 

promouvoir le travail décent. Le groupe souscrit au projet de décision et s’engage à 

collaborer avec le Bureau dans ce domaine à l’avenir. 

7. Un représentant du gouvernement de l’Inde note que l’organisation du temps de travail a 

connu de grands bouleversements depuis l’adoption, en 1919, de la convention n
o
 1 sur la 

durée du travail (industrie). Compte tenu des nouvelles technologies, de l’intérêt croissant 

pour les emplois à temps partiel censés permettre de mieux concilier obligations 

professionnelles et responsabilités familiales et du climat concurrentiel inhérent aux 

entreprises privées, il importe de réglementer la durée du travail en veillant à la santé et au 

bien-être des travailleurs. L’approfondissement des recherches sur la durée du travail dans 

les pays développés et les pays en développement et sur l’organisation actuelle du temps 
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de travail dans le contexte des nouvelles technologies de l’information et de la 

communication (TIC) est une suggestion intéressante. Il convient de souligner que la durée 

du travail dans l’économie informelle et les petites et moyennes entreprises (PME) 

échappe souvent à toute réglementation et que de nombreuses catégories de travailleurs, en 

particulier les travailleurs domestiques, ne sont pas protégées par la convention n
o
 1. La 

flexibilité du temps de travail conçue comme une «universalisation» de la durée du travail 

n’est pas une solution praticable, et il importe d’envisager des options réalistes et de faire 

la distinction entre les limites de l’endurance physique et la fatigue mentale selon les types 

d’emploi et de profession. Il faut examiner plus régulièrement les tendances concernant le 

temps de travail afin que les politiques en la matière soient élaborées en connaissance de 

cause. L’orateur conclut en appuyant le projet de décision. 

8. Le représentant du Directeur général convient que les informations concernant les 

incidences qui figurent sur la page de couverture du document sont insuffisantes. Il note 

également que de nombreux points soulevés pendant la discussion sont traités dans les 

conclusions de la réunion, par exemple la demande croissante, de la part des mandants, 

d’une assistance technique dans le domaine de l’aménagement du temps de travail, ce qui 

montre que le Bureau doit continuer de renforcer ses capacités dans ce domaine pour 

répondre efficacement à cette demande.  

Décision 

9. Le Conseil d’administration: 

a) prend note du rapport final de la Réunion tripartite d’experts sur 

l’aménagement du temps de travail et autorise le Directeur général à publier 

les conclusions et le rapport de la réunion; et 

b) demande au Directeur général de se fonder sur les conclusions de la 

Réunion tripartite d’experts sur l’aménagement du temps de travail lors de 

l’élaboration des propositions relatives aux futurs travaux du Bureau dans 

ce domaine.  

(Document GB.313/POL/1, paragraphe 18, tel que modifié.) 

Deuxième question à l’ordre du jour 
 
Suivi de la recommandation (no 200) 
sur le VIH et le sida, 2010 
(GB.313/POL/2) 

10. Une représentante du Directeur général (directrice, Programme de l’OIT sur le VIH/sida et 

le monde du travail (ILO/AIDS)) présente le document en expliquant que celui-ci tient 

compte des discussions tenues lors des sessions du Conseil d’administration qui ont suivi 

l’adoption de la recommandation (n
o
 200) sur le VIH et le sida, 2010, ainsi que des 

recommandations issues de l’évaluation indépendante de la stratégie de l’OIT de lutte 

contre le VIH et le sida dans le monde du travail, et aussi d’éléments nouveaux décisifs 

comme les répercussions de la crise financière sur la capacité du Bureau de soutenir les 

efforts de lutte contre le VIH que les mandants déploient au niveau de leur pays. Elle 

indique qu’il faut une stratégie révisée pour le programme ILO/AIDS et pour l’ensemble 

du Bureau, étant donné que l’épidémie continue de faire obstacle à la réalisation du travail 

décent et du développement durable. L’intervenante relève que les sept lignes d’action du 
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cadre stratégique proposé reposent sur une bonne stratégie de mobilisation des ressources 

et que les ressources humaines disponibles seront réorganisées et rationalisées en fonction 

de ces lignes d’action pour assurer une mise en œuvre optimale de la stratégie et la 

réalisation des objectifs stratégiques du Bureau dans ce domaine. 

11. Le président présente un bref exposé sur l’épidémie, notant les effets dévastateurs du VIH 

et du sida sur les adultes et les enfants dans le monde entier ainsi que les obstacles qui 

entravent le développement durable dans tous les pays et dans toutes les régions du fait de 

cette épidémie. 

12. La porte-parole des travailleurs appuie la stratégie révisée mais regrette que celle-ci ne 

mentionne pas la nécessité d’un renforcement de la négociation collective, laquelle 

constitue un élément essentiel de la lutte contre la discrimination sur le lieu de travail. Elle 

insiste sur le fait qu’il est important de traiter la question du VIH sous l’angle des droits de 

l’homme, faisant observer que la stratégie devrait prévoir un soutien aux Etats Membres en 

vue de l’extension de la protection, prévue par l’article 1 (1) b) de la convention (n
o
 111) 

concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, au statut VIH réel ou supposé, 

conformément au paragraphe 8 de la résolution concernant la promotion et l’application de 

la recommandation sur le VIH et le sida et le monde du travail, 2010. L’oratrice approuve 

la proposition visant à recueillir des informations sur la stigmatisation et la discrimination 

au travail et observe que la collaboration avec d’autres partenaires devrait comporter un 

volet sur la suppression des lois, politiques et pratiques discriminatoires. Elle est 

résolument en faveur de l’intégration de la question du VIH/sida dans les activités de tous 

les départements du siège et de l’ensemble des bureaux extérieurs. 

13. Tout en reconnaissant la nécessité d’une focalisation sur les pays prioritaires, 

l’intervenante souligne qu’il est tout aussi important de répondre aux demandes 

d’assistance des mandants de l’OIT. A cet égard, elle insiste sur le besoin de renforcer 

encore la capacité des partenaires sociaux de contribuer efficacement à la formulation de 

stratégies nationales de lutte contre le sida. Elle suggère de remplacer l’intitulé de la 

cinquième ligne d’action par «Développer de nouveaux partenariats pour la lutte contre le 

VIH/sida», et de consulter le Bureau des activités pour les travailleurs de manière 

systématique sur l’établissement de partenariats public-privé. L’oratrice recommande aussi 

d’explorer plus avant les synergies entre la recommandation n
o
 200 et les travaux du 

Bureau sur les entreprises multinationales, eu égard à la Déclaration de principes tripartite 

de l’OIT sur les entreprises multinationales et la politique sociale. Elle accueille avec 

satisfaction la proposition visant à étendre la protection sociale aux personnes vivant avec 

le VIH et reconnaît l’importance d’une bonne stratégie de communication pour 

promouvoir la recommandation. Elle conclut en soulignant de nouveau qu’il faut veiller à 

la mise en œuvre de cette dernière au moyen de la législation nationale et des conventions 

collectives, et que des ressources suffisantes doivent être prévues à cet effet. 

14. Le porte-parole des employeurs remercie le Bureau pour le soutien qu’il a apporté à 

l’Organisation internationale des employeurs (OIE) pendant la conférence qui s’est tenue 

récemment à l’intention des employeurs africains sur le thème «Maintenir la réponse au 

VIH/sida des employeurs malgré la diminution de fonds des bailleurs». Il indique que les 

employeurs comptent sur le soutien constant du Bureau dans la mise en œuvre du plan 

d’action adopté à la conférence, lequel comporte quatre volets principaux: la mise en 

œuvre de la recommandation n
o
 200, le renforcement des capacités des partenaires sociaux, 

la participation de ces derniers à l’élaboration de stratégies nationales de lutte contre le 

sida, et l’amélioration de la collaboration avec les milieux d’affaires. Il note qu’il n’a pas 

été répondu à certaines des préoccupations soulevées au sujet de la stratégie par les 

employeurs lors de précédentes interventions. En ce qui concerne la mobilisation des 

ressources, l’intervenant reconnaît que la période de restriction actuelle est difficile. Par 

conséquent, il s’interroge sur la manière dont le Bureau va pouvoir atteindre les objectifs 
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stratégiques fixés, malgré le peu de ressources, en faisant observer que l’approche 

pluridimensionnelle proposée est trop ambitieuse et en suggérant de se concentrer sur un 

nombre plus restreint de priorités pour réussir à atteindre les résultats prévus. Néanmoins, 

il approuve les facteurs clés énoncés au paragraphe 2 ainsi que les principaux résultats, 

enseignements à retenir et défis à relever mentionnés dans les paragraphes 3 à 7. L’orateur 

recommande que le Bureau se concentre sur le renforcement des capacités des partenaires 

sociaux et diffuse les bonnes pratiques. Il est favorable au type de partenariat public-privé 

indiqué au paragraphe 21 du document. 

15. S’exprimant au nom du Groupe des pays industrialisés à économie de marché (PIEM), un 

représentant du gouvernement de la France se dit satisfait de la stratégie révisée, en 

indiquant que le document tient compte de l’évolution de la nature de l’épidémie et de la 

mutation de l’environnement mondial, qu’il est diffusé au bon moment et qu’il est tourné 

vers l’avenir. Il approuve le renvoi qui y est fait à la stratégie «Objectif: zéro» du 

Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) et à la Déclaration 

politique de 2011 sur le VIH/sida: Intensifier nos efforts pour éliminer le VIH et le sida, 

laquelle est une référence de première importance pour les gouvernements et autres parties 

prenantes. L’intervenant ajoute que la Déclaration politique soutient les organisations 

d’employeurs et de travailleurs en tant que principaux acteurs de la lutte contre le VIH 

dans le monde du travail. Il réitère l’engagement des PIEM en faveur des principes 

fondamentaux en matière de droits de l’homme énoncés dans la recommandation n
o
 200, 

en particulier le principe de non-discrimination dans l’emploi et la profession sur la base 

d’un statut VIH réel ou supposé. Il souligne que l’égalité entre hommes et femmes et 

l’autonomisation des femmes constituent aussi des composantes essentielles de la lutte 

contre le VIH. Les PIEM sont favorables à une focalisation sur les pays prioritaires. 

16. Pour l’intervenant, la stratégie proposée pourrait être adaptée de manière à mieux répondre 

aux recommandations issues de l’évaluation indépendante, qui vont au-delà de 

l’élaboration de bonnes pratiques. Il recommande donc que la stratégie révisée porte en 

priorité sur la mise en œuvre effective des politiques sur le lieu de travail, plutôt que sur 

leur adoption, et qu’elle soit liée à la mobilisation des ressources. Il indique par ailleurs 

que le programme ILO/AIDS devrait étendre sa sphère d’influence aux populations 

vulnérables, en particulier aux travailleurs de l’économie informelle, aux jeunes et aux 

femmes. Suite aux travaux de la Commission mondiale sur le VIH et le droit, les PIEM 

recommandent que le Bureau envisage de fournir un appui aux Etats Membres en vue de 

l’extension de la protection prévue par la convention n
o
 111. L’intervenant souligne que la 

stratégie révisée devrait renforcer la responsabilisation du BIT en tant qu’organisme 

coparrainant de l’ONUSIDA en vertu du Cadre unifié du budget, des résultats et des 

responsabilités (UBRAF) de cette organisation, mais que les indicateurs spécifiques de 

l’UBRAF utilisés pour l’établissement de rapports devraient être développés de manière 

plus approfondie. Il note que la stratégie prévoit la mobilisation de ressources 

supplémentaires et souligne qu’une approche intégrée et une cohérence accrue entre les 

activités des services et des organisations sont les conditions clés du succès. Les PIEM 

accueillent avec satisfaction cette stratégie qu’ils considèrent comme un grand pas en avant 

et approuvent la proposition d’inviter le Directeur général à intensifier les efforts de 

mobilisation des ressources à l’appui de sa mise en œuvre. 

17. S’exprimant au nom du Groupe des Etats d’Amérique latine et des Caraïbes (GRULAC), 

un représentant du gouvernement du Brésil fait observer que, bien que les nouvelles 

infections au VIH soient en recul, la prévention reste vitale. Il ajoute que la lutte contre le 

virus reste une priorité dans les pays du GRULAC, dont certains ont été les premiers à 

fournir un traitement gratuit ou à un coût abordable. L’orateur indique que le Bureau 

devrait mettre au point des produits du savoir supplémentaires à l’intention des travailleurs 

de l’économie informelle, et accroître la capacité des partenaires sociaux d’élaborer, 

d’évaluer et de mettre en œuvre des politiques en matière de VIH sur le lieu de travail. Il 
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souligne que la focalisation sur les pays prioritaires ne doit pas empêcher le Bureau de 

fournir l’assistance qui est demandée par les mandants d’autres pays, et insiste sur la 

nécessité de tenir compte des besoins des différentes régions. Le GRULAC appuie la 

stratégie concernant les partenariats public-privé et l’extension de la protection sociale. 

L’intervenant attire l’attention sur la nécessité de combattre la discrimination sur le lieu de 

travail et approuve la place importante accordée à la stratégie de communication. 

18. S’exprimant au nom du groupe de l’Afrique, un représentant du gouvernement du Congo 

se prononce en faveur de l’approche pluridimensionnelle adoptée dans la stratégie révisée. 

Il attire l’attention sur le fait que le VIH reste un sujet de préoccupation pour les pays en 

développement, y compris dans la région Afrique. Il approuve la focalisation sur les pays 

prioritaires et note que la mobilisation des ressources est une question préoccupante, 

compte tenu de la crise économique actuelle et de la moindre disponibilité des 

financements accordés par les donateurs pour les initiatives liées au VIH. Il accueille 

favorablement la promotion des partenariats public-privé et recommande que les 

gouvernements intègrent la problématique du VIH dans la réforme en cours des régimes 

nationaux de sécurité sociale. L’orateur demande au Bureau d’apporter son appui aux 

campagnes d’information visant les travailleurs ruraux, y compris ceux des coopératives 

rurales. 

19. S’exprimant au nom du GASPAC, un représentant du gouvernement de la République 

islamique d’Iran exprime à nouveau le soutien de son groupe à la recommandation n
o
 200 

et à la résolution qui l’accompagne, ainsi qu’au Plan d’action mondial, qui est aligné sur la 

stratégie de l’ONUSIDA. Bien que la prévalence du VIH en Asie et dans le Pacifique soit 

restée stable entre 2005 et 2009, 35 personnes meurent du sida toutes les heures, quels que 

soient leur sexe, leur origine ethnique, leur race ou leur statut social. La riposte au VIH 

devrait être guidée par les principaux instruments de l’OIT, notamment le Recueil de 

directives pratiques du BIT sur le VIH/sida et le monde du travail (2001), la 

recommandation n
o
 200 et la résolution connexe. L’orateur répète que le Bureau devrait 

continuer de renforcer la capacité des mandants de lutter efficacement contre le VIH dans 

le monde du travail. 

20. L’orateur indique que le GASPAC souscrit sans réserve aux recommandations de 

l’évaluation indépendante et entérine les éléments fondamentaux de la stratégie révisée 

(paragr. 5 et 8), en particulier la focalisation sur les pays prioritaires et les initiatives en 

faveur de socles de protection sociale pour tous. Il souligne qu’il faut s’attaquer aux 

obstacles qui empêchent les pays à faible revenu, ou à revenu intermédiaire, de lutter 

efficacement contre le VIH et le sida. La génération de produits du savoir grâce aux 

travaux de recherche est importante. L’orateur demande que les meilleures pratiques et les 

enseignements tirés en la matière soient partagés entre les mandants et souligne la 

contribution que le GASPAC peut apporter dans ce domaine.  

21. Une représentante du gouvernement de Trinité-et-Tobago fait sienne la déclaration du 

GRULAC et souscrit à la stratégie révisée. Elle souligne qu’il importe de continuer de 

renforcer la capacité des mandants sur la base de processus de négociation collective libres 

et équitables. Elle se dit favorable à l’intégration de la problématique du VIH dans d’autres 

politiques, ainsi qu’à une plus grande collaboration et à une cohérence accrue des 

politiques. A cet égard, elle attire l’attention sur l’expérience de son pays, qui a relié la 

question du VIH aux domaines de la sécurité et de la santé au travail et de l’inspection du 

travail, ainsi que sur les travaux menés par l’Unité de conciliation pour lutter contre les 

discriminations sur le lieu de travail. Relevant qu’il est important de garantir la viabilité 

des mesures prises, l’oratrice fait référence au Centre de sensibilisation au VIH/sida créé 

en février 2011 et indique comment la composition du comité consultatif du centre garantit 

une plus grande cohérence, une utilisation optimale des ressources et une participation 

accrue de toutes les parties prenantes, y compris les secteurs public et privé. L’oratrice 
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souligne que l’assistance technique apportée par le Bureau est nécessaire pour aider les 

mandants à inscrire dans la durée les ripostes au VIH/sida actuellement menées au niveau 

national. 

22. Un représentant du gouvernement de l’Argentine se félicite de la stratégie révisée et de sa 

focalisation sur les pays prioritaires, et fait observer que la participation de toutes les 

parties prenantes multiplie les possibilités d’intervention. 

23. Un représentant du gouvernement de l’Inde accueille avec satisfaction le projet de stratégie 

et souscrit sans réserve aux efforts proposés pour mobiliser les ressources. L’Inde a pris 

des mesures pour appuyer les ripostes au VIH sur le lieu de travail en adoptant une 

politique nationale sur le VIH et le sida et le monde du travail en 2009. Des programmes 

de sensibilisation au VIH sont désormais mis en place dans les instituts de formation du 

pays, à la suite d’une étroite collaboration avec les partenaires sociaux, les administrations 

des Etats ainsi que les entreprises du secteur public et autres grandes sociétés. L’orateur 

indique qu’il pourrait être remédié aux décalages entre l’adoption de la politique et la mise 

en œuvre du programme grâce à des ressources financières adéquates et que la limitation 

des ressources nécessite des approches d’intégration, y compris au niveau des systèmes de 

sécurité et de santé au travail et des mécanismes d’inspection du travail. Il demande que 

l’Inde figure sur la liste des pays prioritaires. 

24. Un représentant du gouvernement de la Zambie souscrit à la déclaration du groupe de 

l’Afrique et remercie le Bureau pour ce document d’information communiqué en temps 

voulu. La Zambie met actuellement au point sa troisième stratégie nationale de lutte contre 

le VIH et le sida, ainsi qu’une politique tripartite nationale consacrée au lieu de travail 

fondée sur la recommandation n
o
 200. L’orateur indique que les objectifs nationaux de 

développement à long terme tablent sur un taux d’infection zéro en Zambie à l’horizon 

2030. La prévention du VIH et l’atténuation des effets du virus est l’un des trois domaines 

prioritaires définis dans le programme de promotion du travail décent de la Zambie. 

25. Une représentante du gouvernement du Canada souscrit à la déclaration du groupe des 

PIEM. Elle souligne l’importance du dialogue tripartite et indique que le Canada a 

récemment fait réaliser une étude sur les initiatives prises par le gouvernement canadien, 

les organisations d’employeurs et de travailleurs et des organisations non 

gouvernementales pour mettre en œuvre la recommandation. L’étude est achevée et les 

meilleures pratiques recensées à cette occasion seront communiquées au Bureau et aux 

mandants.  

26. Une représentante du gouvernement du Ghana fait sienne la déclaration du groupe de 

l’Afrique et indique que le Ghana appuie le projet de stratégie, car il tient compte des 

enseignements tirés de l’évolution de la conjoncture mondiale. Relevant l’accent mis sur 

l’égalité entre hommes et femmes, l’oratrice encourage le Bureau à continuer d’appliquer 

des stratégies soucieuses de l’égalité entre les sexes. Elle souligne que le Ghana a adopté 

une politique nationale relative au VIH et au sida sur le lieu de travail et que le 

gouvernement de son pays collabore avec l’OIT, la Commission nationale de lutte contre 

le sida, les partenaires tripartites et la Coalition des entreprises ghanéennes contre le 

VIH/sida pour organiser des programmes de sensibilisation axés sur la non-discrimination 

et les comportements responsables. Elle fait observer que des politiques et des programmes 

efficaces sur le lieu de travail sont d’une importance fondamentale et que des ressources 

sont nécessaires pour garantir la pérennité des programmes éducatifs, en particulier ceux 

qui s’adressent aux jeunes travailleurs et aux travailleurs de l’économie informelle. 

L’oratrice met en garde contre le risque de voir s’effriter les progrès réalisés dans la 

réduction des taux de prévalence du VIH. 
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27. Une représentante du gouvernement de la Suisse fait observer que celui-ci soumettra la 

recommandation n
o
 200 à l’instance nationale compétente en 2012 et que le programme 

national de lutte contre le VIH et autres infections sexuellement transmissibles 

(2011-2017), adopté en décembre 2010, est conforme à la recommandation. L’oratrice 

rappelle qu’en Suisse, contrairement à de nombreux autres pays industrialisés, l’assurance 

médicale n’est pas liée à l’emploi. 

28. Un représentant du gouvernement de la France remercie le Bureau de cette stratégie 

révisée et lui suggère d’opter pour une approche cohérente, tant en interne qu’au sein du 

système multilatéral. Compte tenu des nombreuses organisations internationales travaillant 

dans ce domaine et des ressources disponibles, l’orateur suggère d’étudier plus avant les 

possibilités de collaboration dans le cadre d’activités qui coïncident avec les initiatives de 

l’OIT, au moins sur le terrain. 

29. La représentante du Directeur général remercie tous les délégués pour leur contribution et 

leur appui. Elle rappelle que, en présentant ce projet de stratégie révisée, le Bureau avait 

pour objectif de recevoir du Conseil d’administration des orientations qui serviraient de 

base à la feuille de route du Bureau sur l’action à mener pour lutter contre le VIH et le sida 

dans le monde du travail. Elle reconnaît que la négociation collective est au cœur de la 

stratégie et précise que cet aspect sera montré de façon plus visible. Des indicateurs 

destinés à mesurer les résultats attendus sont en cours d’élaboration pour le compte de 

l’UBRAF et ils seront mis en commun. L’oratrice souligne le fait que, conformément à la 

répartition des tâches prévue par l’ONUSIDA, l’OIT est l’organisation chef de file pour le 

secteur privé et coordonne l’Equipe spéciale interinstitutions en charge des programmes de 

lutte contre le VIH sur le lieu de travail et de la mobilisation du secteur privé, qui vise à 

renforcer la capacité des partenaires sociaux. Elle ajoute que le programme mondial 

ILO/AIDS est axé sur l’élargissement des initiatives relatives au socle de protection 

sociale. Elle remercie les délégués pour les bonnes pratiques qu’ils ont communiquées 

ainsi que pour leurs avis et leurs idées, dont il sera tenu compte dans la stratégie révisée. 

Décision 

30. Le Conseil d’administration: 

a) approuve la stratégie révisée de l’OIT de lutte contre le VIH/sida dans le 

monde du travail; et 

b) demande au Directeur général d’accorder la priorité aux efforts de 

mobilisation de ressources à l’appui de la mise en œuvre de cette stratégie, 

conformément à la résolution concernant la promotion et l’application de la 

recommandation sur le VIH et le sida et le monde du travail, 2010. 

(Document GB.312/POL/2, paragraphe 30.) 
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Troisième question à l’ordre du jour 
 
Suivi de la mise en œuvre de la stratégie  
de formation OIT/G20 
(GB.313/POL/3) 

31. Une représentante du Directeur général (directrice du Département des compétences et de 

l’employabilité) présente le document et les points proposés pour la discussion et 

l’orientation. Elle souligne les trois principaux messages de la stratégie de formation 

OIT/G20, à savoir: la stratégie est l’occasion d’accroître la portée du cadre conceptuel et 

pratique du BIT qui lie le développement des compétences à l’employabilité, à la 

productivité et à l’inclusion sociale; elle renforce la collaboration entre les organisations 

internationales afin d’aider les pays en développement à améliorer leurs compétences en 

vue de stratégies d’emploi; elle propose l’élaboration d’une plate-forme public-privé de 

partage des connaissances à l’échelle mondiale sur les compétences pour l’emploi. 

32. La porte-parole des employeurs remercie le BIT d’avoir fourni les informations pratiques 

dont les gouvernements ont besoin pour répondre à la crise financière mondiale, et félicite 

le Bureau de la qualité de ses réponses dans le cadre de la stratégie de formation. Elle 

ajoute que l’OIT fournit un cadre conceptuel de grande qualité qui contribue véritablement 

à la capacité d’adaptation des personnes sur le marché du travail et à la productivité et à la 

réactivité des entreprises. Elle exprime à nouveau l’appui des employeurs à la stratégie de 

formation et souligne l’intérêt qu’ils portent au renforcement de son application et de son 

acceptation. L’intervenante exprime l’espoir que la stratégie contribuera aux discussions de 

la Conférence internationale du Travail sur l’emploi des jeunes, en juin 2012 et ensuite. Si 

elle appuie la stratégie, c’est aussi en raison de sa pertinence et de son utilisé pour les pays 

à faible revenu; c’est pourquoi elle suggère de la considérer comme la stratégie mondiale 

de formation de l’OIT et non comme une stratégie du G20. A propos du Groupe de travail 

sur le développement du G20, l’oratrice incite l’OCDE et les pays du G20 à examiner les 

possibilités qu’ils ont d’appuyer l’action accomplie dans les pays pilotes initiaux et les 

autres. De plus, elle se félicite des efforts déployés par le Bureau pour identifier les 

enseignements tirés des examens par pays des programmes de formation et de recyclage 

pendant la crise, et estime qu’ils présenteront un intérêt pour une prochaine session du 

Conseil d’administration. Enfin, elle rappelle au Bureau que les rapports élaborés pour le 

Conseil d’administration devraient inclure des points appelant une décision et indiquer 

leurs incidences financières et sur le plan des politiques. Les employeurs auraient souhaité 

voir des conclusions indiquant notamment que le Conseil d’administration appuie: la 

stratégie de formation dans la mesure où elle est utile aux pays du G20 mais aussi à 

d’autres; l’adhésion à la plate-forme public-privé de partage des connaissances à l’échelle 

mondiale sur les compétences pour l’emploi, y compris la création de groupes consultatifs 

et de discussion en tant que moyen pratique de faire progresser la plate-forme; et la 

collaboration constante avec les autres organisations internationales. 

33. Le porte-parole des travailleurs appuie la stratégie de formation et la plate-forme mondiale 

car elles permettent d’accroître la portée de la collaboration avec d’autres institutions 

internationales et de l’améliorer. Il recommande que la plate-forme mondiale serve à faire 

mieux connaître la stratégie, tout en évitant les doubles emplois. Il souligne que le rôle de 

l’OIT en ce qui concerne le G20 ne devrait pas se limiter au domaine de la formation et des 

compétences; et qu’il faudrait attirer davantage l’attention sur la dimension sociale de la 

mondialisation. Notant que le document fixe des objectifs très ambitieux pour la plate-

forme, l’intervenant demande des éclaircissements sur les résultats escomptés et un 

complément d’information sur les questions du financement de la formation et de la 

négociation collective. Il souligne que le développement des compétences à 

l’échelle nationale, locale et de l’entreprise devrait prendre en compte les besoins actuels et 
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futurs – tant ceux de l’entreprise que les attentes des travailleurs –, ainsi que les questions 

de développement économique et social. Il met en garde contre le fait que, en temps de 

crise, la formation ne devrait pas aboutir au type de concurrence qui fait baisser la 

rémunération du travail qualifié. De même, il enjoint les gouvernements et les entreprises à 

ne pas transférer la responsabilité de l’employabilité aux travailleurs. Il recommande que 

l’OIT aide les mandants dans les pays en développement qui n’appartiennent pas au G20 

en tirant les leçons de la crise. 

34. S’exprimant au nom du groupe de l’Afrique, une représentante du gouvernement du Congo 

convient de l’importance de la stratégie de formation et demande à l’OIT de donner la 

priorité à l’aide aux pays en développement qui n’ont pas de stratégies de développement 

des compétences en vue de la création d’emplois, dont les capacités de fournir des services 

consultatifs et des orientations de formation aux demandeurs d’emploi et aux chômeurs 

sont faibles, et qui bénéficieraient de l’élaboration d’indicateurs sur les compétences. 

L’intervenante souligne la nécessité de renforcer le soutien des mandants tripartites pour 

valider la plate-forme mondiale. Elle recommande au Bureau de continuer de fournir une 

assistance technique afin de tirer parti des conclusions de la recherche et des leçons tirées 

de la coopération technique. 

35. S’exprimant au nom du Groupe des Amériques (GRUA), un représentant du gouvernement 

du Brésil souligne l’importance de relier la formation à l’emploi des jeunes dans les 

activités du groupe de travail du G20 sur l’emploi. Il fait observer que les dirigeants du 

G20 se sont dits déterminés à maintenir l’emploi au centre de leurs stratégies de reprise. Le 

groupe estime que les activités liées à la stratégie de formation doivent prendre en compte 

la réalité et les contextes nationaux et en évitant bureaucratie et coûts excessifs. L’orateur 

conclut en disant que le groupe attache de la valeur aux politiques qui offrent aux 

travailleurs un développement global des compétences et pas seulement un développement 

des compétences axé sur les besoins du marché. 

36. S’exprimant au nom du Groupe de l’Asie et du Pacifique (GASPAC), un représentant du 

gouvernement de la Chine fait observer qu’il est pertinent de développer les compétences 

fondamentales et supérieures et d’assurer leur transférabilité. Il reconnaît que la mise en 

œuvre de la stratégie de formation du G20 pourrait contribuer à combler l’écart entre, 

d’une part, le monde de l’éducation et de la formation et, d’autre part, le monde du travail, 

et favoriser la croissance dans les pays à faible revenu. L’intervenant accueille 

favorablement l’idée d’élaborer une série d’indicateurs sur les compétences pour l’emploi 

qui soient comparables au niveau international et d’aider un groupe de pays pilotes à faible 

revenu pour qu’ils mettent en œuvre leurs stratégies de développement des compétences 

pour l’emploi. Il souligne qu’il ne faudrait pas que le chevauchement des mandats en la 

matière et une certaine concurrence entre l’OIT et les autres organisations internationales 

aient pour effet de donner moins d’importance aux complémentarités des savoir-faire et à 

l’acquisition de nouvelles connaissances par le partage des données d’expérience et des 

leçons tirées. A cet égard, l’orateur encourage tous les Etats Membres à partager les 

politiques et pratiques fructueuses qu’ils ont pu expérimenter au sujet de la plate-forme 

mondiale. Le GASPAC demande au Bureau de contribuer à l’intégration du 

développement des compétences et de la création d’entreprises durables dans les stratégies 

nationales et sectorielles de la région. En conclusion, l’orateur souligne l’importance de la 

transférabilité des compétences pour les travailleurs migrants et demande au Bureau des 

orientations en vue de la reconnaissance à l’échelle mondiale des compétences. 

37. Un représentant du gouvernement de la Chine appuie le point de vue du GASPAC et ajoute 

que la plate-forme mondiale requiert une participation accrue des mandants tripartites afin 

de devenir la référence pour l’expertise en matière de formation professionnelle. Il 

souligne que l’OIT et les autres organisations internationales doivent traduire des 
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connaissances complexes en politiques pratiques, lesquelles seront relayées au moyen de la 

plate-forme. 

38. Une représentante du gouvernement de l’Italie fait observer que la formation et 

l’apprentissage servent de passerelles entre l’école et le monde du travail et que la 

transférabilité des compétences joue un rôle essentiel, en particulier par le biais de 

l’identification de compétences comparables au plan international. En ce qui concerne la 

plate-forme de partage des connaissances à l’échelle mondiale, elle souligne la nécessité de 

centrer les efforts sur l’anticipation de la demande de compétences et sur les normes 

internationales auxquelles elles devront répondre pour être transférables. Elle rappelle au 

Conseil d’administration que le Centre international de formation de l’OIT possède une 

expertise en matière de diffusion des informations dont il pourrait être tiré parti pour la 

plate-forme mondiale.  

39. Un représentant du gouvernement du Japon note que cette plate-forme est un outil utile 

pour faire connaître des dispositifs ayant fait leurs preuves en matière de formation comme 

le «système des cartes d’emploi» mis en place dans son pays, axé essentiellement sur la 

fourniture de prestations en matière d’orientation professionnelle par les services publics 

de l’emploi, la formation professionnelle pratique et l’évaluation des compétences acquises 

en cours d’emploi. L’intervenant signale que son gouvernement subventionne les 

entreprises offrant une formation sur le tas et indique pour conclure que, grâce à ce 

dispositif, 20 000 personnes ont réussi à opérer une transition vers un emploi «régulier». 

40. Un représentant du gouvernement du Qatar soutient le travail du G20 dans les pays à 

faibles revenus, et souligne la nécessité d’engager des consultations avec ces derniers pour 

déterminer leurs besoins de formation professionnelle, les conditions dans lesquelles celle-

ci se déroule et les moyens dont ils disposent. Il importe de coordonner les activités des 

organisations internationales participant à la mise en œuvre de la stratégie.  

41. Un représentant du gouvernement de l’Inde exprime le souhait que la discussion permette 

d’élargir la portée de la stratégie en matière de formation, en particulier dans l’économie 

informelle où les innovations, les idées et les conseils d’experts peuvent jouer un rôle 

déterminant pour transformer l’existence de millions de personnes. A propos du groupe de 

travail du G20 sur le développement, il ajoute que la mise au point d’indicateurs bien 

adaptés et réalistes pour l’économie informelle serait à la fois laborieuse et coûteuse et 

exigerait la tenue de consultations tripartites. Pour conclure, il souligne que son pays est 

disposé à partager son expérience, et que la coopération Sud-Sud et triangulaire peut jouer 

un rôle important dans ce domaine.  

42. Un représentant du gouvernement du Pakistan souligne la contribution qu’a apportée le 

Bureau grâce aux recherches empiriques qu’il a menées sur les cadres nationaux de 

qualifications dans 16 pays et qui ont permis d’en révéler les carences, ce qui tend à 

suggérer que les cadres régionaux devraient eux aussi faire l’objet d’un examen. Il propose 

que soit réalisée, à l’intention des pays fournisseurs de main-d’œuvre, une étude 

approfondie ayant pour but de recenser les compétences dont les pays demandeurs de 

main-d’œuvre ont besoin. Pour conclure, l’intervenant déclare qu’il est nécessaire de 

promouvoir l’emploi des personnes handicapées en leur permettant d’acquérir des 

compétences adaptées.  

43. Une représentante du gouvernement de la Suisse se félicite de ce que, dans le cadre de la 

stratégie en matière de formation, l’accent soit mis sur les besoins du marché. Elle 

réaffirme la nécessité de collaborer avec d’autres organisations internationales pour établir 

la plate-forme de partage des connaissances à l’échelle mondiale et demande comment le 

BIT collaborera avec la Banque mondiale, l’OCDE et l’UNESCO dans le domaine de la 

formation professionnelle. 
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44. Dans sa réponse, la représentante du Directeur général souligne que la collaboration avec 

d’autres organisations internationales se poursuit par l’intermédiaire du Groupe 

interinstitutions sur l’enseignement et la formation techniques et professionnels. Elle 

précise que les plans d’action sont conçus spécifiquement pour chaque pays mais 

s’inspirent des éléments fondamentaux de la stratégie de formation du G20 et qu’en 

fonction des résultats obtenus dans les pays pilotes un déploiement de la stratégie dans 

d’autres pays à revenus intermédiaires ou faibles sera envisagé. Elle rappelle que le Bureau 

a donné la priorité à la conduite de recherches sur la négociation collective dans les 

stratégies de formation en 2011, et que leurs résultats seront bientôt examinés. Elle 

remercie les Membres de l’intérêt qu’ils manifestent pour la plate-forme mondiale et 

confirme que le Bureau donnera suite aux propositions tendant à établir des groupes 

consultatifs et de discussion et collaborera avec les mandants pour alimenter la 

plate-forme. 

45. Le porte-parole des travailleurs confirme que la formation peut aider les travailleurs du 

secteur informel à surmonter les difficultés qu’ils rencontrent mais qu’elle nécessite 

l’application de méthodologies différentes de celles qui sont ordinairement appliquées dans 

les programmes d’enseignement et de formation techniques et professionnels. Il souligne 

l’importance qu’il convient d’attacher au financement des politiques d’enseignement et de 

formation et la nécessité de garantir à tous la possibilité d’accéder à une formation et de 

recevoir un enseignement de base. La question du financement dans le contexte de la 

redistribution des richesses et de la fiscalité doit être reliée aux travaux du G20 en matière 

de politique et s’élargir à des pays autres que ceux du G20. L’orateur conclut que 

l’intensification des échanges d’expériences et de bonnes pratiques devrait apporter une 

contribution positive à l’élaboration de politiques spécifiques de formation concernant 

l’économie informelle.  

46. La porte-parole des employeurs souligne que le travail présenté s’inscrit dans un ensemble 

complexe de politiques et d’interventions devant toutes concourir à résoudre le problème 

du recul de l’emploi qu’ont entraîné la récession et la crise financière. Elle ajoute que des 

questions telles que la transférabilité des compétences et la reconnaissance des acquis 

pourraient dans une certaine mesure être traitées dans le cadre de la plate-forme de partage 

des connaissances à l’échelle mondiale. Elle rappelle qu’il existe d’autres sources 

potentielles d’information comme le Centre interaméricain pour le développement des 

connaissances en formation professionnelle (CINTERFOR). L’oratrice résume ainsi la 

discussion sur le financement: il faut trouver des ressources auprès du G20 ou d’autres 

bailleurs de fonds pour financer le travail du BIT et celui de ses partenaires au-delà des 

pays pilotes, encourager les investissements dans l’acquisition de compétences au niveau 

des priorités nationales et des budgets nationaux et financer les travaux du BIT sur 

l’acquisition de compétences et la formation professionnelle.  

47. La représentante du Directeur général explique que la stratégie de formation du G20 

comporte un volet relatif à l’amélioration de l’accès à la formation, y compris pour les 

travailleurs de l’économie informelle; elle ajoute que le Bureau s’efforce, avec les 

mandants, d’améliorer les systèmes d’apprentissage informels – une source importante de 

compétences dans les économies informelles – et qu’un nouveau guide reflétant les 

enseignements tirés a été publié en 2012.  

48. En réponse à la question relative au financement par le G20, un représentant du Directeur 

général (le directeur exécutif du Secteur de l’emploi) note que donner plus d’ampleur au 

travail du G20 est une question qui mérite de figurer dans les discussions tripartites au 

niveau des pays.  
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Résultat 

49. Le Conseil d’administration prend note du document et invite le Bureau à 

prendre en compte les avis formulés pendant la discussion concernant le suivi de 

la mise en œuvre de la stratégie de formation OIT/G20. 

Segment du dialogue social 

50. La réunion du Segment du dialogue social s’est tenue le mercredi 21 mars. M. Smidt 

(gouvernement, Danemark) assurait la présidence des débats à la demande du Président du 

Conseil d’administration. M. Woolford (Canada) et M
me

 Fox (Etats-Unis) étaient les porte-

parole des employeurs et des travailleurs. 

Quatrième question à l’ordre du jour 
 
Forums de dialogue mondial et mandat 
des réunions sectorielles: Forums 
de dialogue mondial – Enseignements tirés 
(GB.313/POL/4/1(&Corr.)) 

51. Une représentante du Directeur général (directrice, Département des activités sectorielles) 

rappelle que le Conseil d’administration, à sa session de novembre 2011, a examiné 

diverses propositions concernant l’amélioration de la formule des forums de dialogue 

mondial. Ces forums qui ont été créés en 2007 sont des réunions ciblées, ponctuelles, de 

courte durée et à petite échelle, qui n’ont pas la lourdeur que donne le caractère formel des 

réunions sectorielles. En outre, ces forums offrent des possibilités supplémentaires de 

dialogue social sur le plan sectoriel. Le document propose une approche qui met à profit la 

nouvelle formule des forums de dialogue mondial, s’inspire des pratiques efficaces et 

normalise la présentation des apports et des produits. Il contient des propositions qui ont 

reçu un soutien unanime en novembre 2011 et des propositions qui s’appuient sur des 

déclarations faites à ladite session du Conseil d’administration. Un corrigendum a été 

publié, qui supprime du paragraphe 16 b) du projet de décision une référence injustifiée 

aux trois groupes. Tel qu’il avait été libellé initialement, cet alinéa semblait restreindre la 

participation des gouvernements aux forums de dialogue mondial; cependant, il n’avait pas 

été rédigé dans cette intention, et tous les forums de dialogue mondial continueront d’être 

ouverts à tous les Etats Membres de l’OIT intéressés. 

52. Le porte-parole des employeurs rappelle que les débats à la session de novembre 2011 du 

Conseil d’administration avaient débouché sur un large consensus. Grâce à la création des 

forums de dialogue mondial, l’OIT dispose maintenant de tout un éventail d’outils 

différents pour promouvoir le dialogue social en tenant compte de la diversité des besoins. 

L’intervenant reconnaît que les résultats des différentes réunions ont été très divers et qu’il 

importe que, en ce qui concerne la formule des forums de dialogue mondial, le mandat soit 

clair: ces forums sont des lieux de discussion et d’examen, et non de négociation ou de 

marchandage. Si les parties ont l’intention de négocier, il faut opter pour une réunion 

sectorielle tripartite au cours de laquelle la question sera abordée. Le groupe des 

employeurs souscrit aux propositions énoncées dans le document et au projet de décision. 

53. La porte-parole des travailleurs accueille avec satisfaction le document et les nouvelles 

propositions. Le groupe des travailleurs souscrit au paragraphe 3 et encourage le Bureau à 

préparer, en consultation avec les secrétariats des groupes, un exposé détaillé sur les règles 

et les pratiques applicables aux forums de dialogue mondial, à les mettre en ligne et à les 
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présenter à chacune des réunions des groupes qui ont lieu le premier jour de chaque forum. 

Le groupe des travailleurs convient qu’il est nécessaire de répartir les réunions de manière 

aussi équilibrée que possible mais estime que la proposition visant à tenir huit réunions par 

période biennale doit être considérée comme une moyenne et non comme une limite 

absolue, ce qui permettra d’avoir une certaine marge de manœuvre pour les réunions à 

venir pour faire face à de nouveaux problèmes imprévus. L’oratrice souscrit aux 

propositions énoncées dans les paragraphes 10 à 12, et en particulier à la proposition visant 

à faire figurer dans les produits une section relative aux «questions exigeant un 

complément d’examen», étant entendu qu’il n’est pas nécessaire qu’une telle section soit 

un élément qui figure systématiquement dans chaque résultat des forums de dialogue 

mondial, et cette section n’y figurerait que dans le cas où cela serait approprié. Le but de 

toutes les réunions sectorielles doit toujours être de parvenir à un consensus. L’inclusion 

de la section relative aux «questions exigeant un complément d’examen» a pour but de 

reconnaître que certaines questions sont trop complexes pour être réglées dans le cadre de 

la réunion. L’oratrice souscrit au paragraphe 13 et réaffirme que le fait de désigner un 

membre expérimenté du Conseil d’administration pour présider un forum de dialogue 

mondial contribuera très largement au succès de la réunion. Elle encourage le Bureau à 

désigner des présidents et présidentes longtemps à l’avance, en consultation avec les 

partenaires sociaux, pour leur donner le temps de se préparer. Elle approuve le 

paragraphe 15 et ajoute que la durée de la séance plénière finale devrait être prolongée afin 

de permettre la délibération approfondie des projets de points de consensus. 

54. S’exprimant au nom du Groupe des Etats d’Amérique latine et des Caraïbes (GRULAC), 

un représentant du gouvernement du Brésil se déclare favorable aux paragraphes 3 et 5. 

Cependant, il souligne de nouveau les préoccupations exprimées par le GRULAC à la 

312
e
 session du Conseil d’administration, au sujet des décisions concernant la composition 

des forums de dialogue mondial qui ne peuvent être déléguées au bureau du Conseil 

d’administration en vertu de l’article 2.3.1 du Règlement du Conseil d’administration. Seul 

le Conseil d’administration est habilité à prendre une décision concernant la composition 

des réunions sectorielles. Il est également question de ce point dans le Règlement des 

réunions sectorielles. Par conséquent, le GRULAC est fermement opposé aux 

paragraphes 6, 7 et 8. Il souscrit au paragraphe 13, en ce que le ou la président(e) d’un 

forum de dialogue mondial doit être issu(e) du groupe gouvernemental. Toutefois, 

l’expérience d’un participant ne doit pas être un facteur restrictif. L’intervenant propose 

que le paragraphe 16 a) du projet de décision soit amendé de manière à inclure une 

référence au paragraphe 5 et que la référence au paragraphe 8 soit supprimée. Il propose 

également la suppression du paragraphe 16 b) dans sa totalité. 

55. S’exprimant au nom du Groupe de l’Asie et du Pacifique (GASPAC), un représentant du 

gouvernement de la République islamique d’Iran indique que son groupe reconnaît le rôle 

important que jouent les forums de dialogue mondial dans la promotion du travail décent 

en abordant des questions sectorielles dans le cadre du dialogue social. Le GASPAC 

souscrit à toutes les propositions soumises, en particulier les paragraphes 3, 5, 10, 11 et 12. 

L’intervenant encourage le Bureau à continuer de demander aux gouvernements leur avis 

sur les thèmes futurs des forums et de prévenir à l’avance les candidats potentiels à la 

présidence des forums de dialogue mondial pour leur permettre de se préparer à assumer 

cette fonction. Bien que le GASPAC souscrive au paragraphe 15, il importe de veiller à ce 

qu’aucun forum de dialogue mondial ne dure plus de trois jours. Le groupe souscrit au 

paragraphe 8, car le fait de déléguer la décision sur la composition des forums de dialogue 

mondial au bureau du Conseil d’administration permettrait de réduire le nombre de 

communications faites au Conseil d’administration et les problèmes de calendrier. 

56. Une représentante du gouvernement de l’Australie dit que sa délégation fait sienne la 

déclaration du GASPAC. Elle appuie les propositions énoncées dans le document et se 

félicite en particulier de la proposition visant à déléguer la décision relative à la 
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composition des forums de dialogue mondial au bureau du Conseil d’administration. Ainsi, 

grâce à la formule des forums de dialogue mondial, il sera possible de mieux faire face à 

des questions nouvelles et à réduire au minimum les retards dus au calendrier des sessions 

du Conseil d’administration. La normalisation proposée des produits a été également 

appuyée, de même que l’inclusion d’une section relative à des «questions exigeant un 

complément d’examen», car ainsi la richesse des débats ne sera pas perdue et toutes les 

questions clés seront examinées à l’avenir. L’intervenante se félicite en outre de la 

proposition énoncée au paragraphe 5 et encourage le Bureau à rester à l’écoute des avis 

exprimés par les participants sur la nouvelle formule afin de veiller à ce que les forums de 

dialogue mondial demeurent pertinents et répondent aux besoins des mandants de l’OIT. 

57. S’exprimant au nom du groupe de l’Afrique, un représentant du gouvernement du Niger se 

félicite des efforts déployés par le Bureau pour améliorer encore la formule des forums de 

dialogue mondial. Son groupe appuie l’ensemble des propositions figurant dans le 

document, à savoir celles qui se trouvent au paragraphe 3 et à la section III. La proposition 

visant à déléguer au bureau du Conseil d’administration la décision concernant la 

composition des forums de dialogue mondial, telle que proposée au paragraphe 8 du 

document, est acceptable pour son groupe. L’orateur convient que le nombre des réunions 

devrait être limité et la présentation des produits normalisée, et souligne l’importance que 

les décisions concernant la désignation des présidents découlent d’un consensus. 

58. Un représentant du gouvernement de l’Inde déclare que, même si les forums de dialogue 

mondial tiennent compte des nouveaux défis, faits et crises auxquelles sont confrontées 

l’économie, la société et les politiques d’action dans le monde, ils pourraient être plus 

efficaces et plus inclusifs en se concentrant davantage sur les défis auxquels les pays en 

développement doivent faire face. Son gouvernement promeut le dialogue social et le 

tripartisme et appuie l’accent mis sur des sujets sectoriels. Sa délégation est favorable aux 

propositions figurant au paragraphe 3, mais elle est opposée à la proposition visant à 

déléguer au bureau du Conseil d’administration les décisions concernant la composition 

des forums de dialogue mondial. L’intervenant partage le point de vue du GRULAC à ce 

sujet et souligne que la sagesse collective du Conseil d’administration est essentielle pour 

apporter des solutions novatrices. Se référant aux paragraphes 13 et 14, il souligne que les 

décisions concernant la désignation d’un président devraient faire l’objet d’un consensus et 

que la durée des forums ne devrait pas être périodiquement allongée. Sa délégation appuie 

le point appelant une décision, tel que modifié par le GRULAC. 

59. Un représentant du gouvernement de la Chine souligne l’importance des efforts déployés 

par le Bureau pour aider les participants aux forums. Les participants sont bien au fait de 

leurs secteurs mais, souvent, connaissent mal les procédures. Le besoin d’information qui 

en résulte pourrait être satisfait en leur fournissant préalablement les documents utiles. 

L’intervenant recommande de solliciter avant chaque forum les vues des participants et de 

les faire connaître aux participants longtemps à l’avance afin de faciliter les discussions. Il 

rappelle l’importance de faire intervenir pleinement les gouvernements dans le choix des 

questions pour les forums afin qu’ils continuent de répondre aux problèmes concrets qui 

apparaissent. Etant donné que les présidents ont besoin de temps pour se préparer à cette 

fonction, ils devraient être désignés à l’avance. 

60. S’exprimant au nom du Groupe des pays industrialisés à économie de marché (PIEM), une 

représentante du gouvernement du Canada appuie la proposition visant à déléguer au 

bureau du Conseil d’administration le pouvoir d’approuver la composition des forums de 

dialogue mondial. Toutefois, ce pouvoir devrait être exercé dans les limites des crédits 

budgétaires approuvés. Par conséquent, le groupe de l’intervenante propose d’ajouter à la 

fin du paragraphe 16 b) les mots «, à condition que les coûts ne dépassent pas le montant 

des crédits budgétaires approuvés». 
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61. Un représentant du gouvernement de l’Algérie souscrit à la déclaration formulée au nom 

du groupe de l’Afrique et appuie dans son principe le paragraphe 16 b). Néanmoins, il lui 

semble inapproprié d’évoquer le paragraphe 2.3.1 du Règlement, étant donné que ce 

paragraphe ne se réfère pas expressément à la composition des réunions. 

62. Le président note qu’il n’y a pas d’accord au sujet du paragraphe 16 b), mais qu’un 

consensus s’est dégagé pour adopter le paragraphe 16 a), en y supprimant la référence au 

paragraphe 8 et en y faisant mention du paragraphe 5. 

63. Répondant à une demande d’éclaircissement formulée par le porte-parole des employeurs 

sur la marche à suivre au sujet de la proposition contenue dans le paragraphe 16 b), le 

président précise que la proposition pourra être réexaminée dans l’avenir. 

64. Le porte-parole des employeurs exprime l’intérêt de son groupe pour un réexamen de la 

proposition et dit que d’autres consultations sont nécessaires. 

65. A la demande du président, la représentante du Directeur général précise que, étant donné 

qu’aucun accord n’a été trouvé sur les modifications de procédure proposées au 

paragraphe 16 b), le Bureau continuera pour le moment à soumettre au Conseil 

d’administration des propositions sur la composition des forums de dialogue mondial. La 

mention expresse, dans le projet de décision, d’un prochain examen de la formule des 

forums de dialogue mondial, comme cela est prévu au paragraphe 5 du document ouvre 

néanmoins la voie à d’autres consultations. L’intervenante remercie les membres pour 

leurs remarques et informations en retour et leur assure que l’avis et les orientations du 

Conseil d’administration continueront d’être demandés afin de pouvoir améliorer encore la 

formule des forums de dialogue mondial. 

Décision 

66. Le Conseil d’administration approuve les propositions d’amélioration de la 

formule des forums de dialogue mondial figurant dans les paragraphes 3, 5, 9, 

10, 11, 12, 13 et 15 du document GB.313/POL/4/1(&Corr.). 

(Document GB.313/POL/4/1(&Corr.), paragraphe 16, tel que modifié.) 

Forums de dialogue mondial et mandat  
des réunions sectorielles: Procédure  
visant à donner effet aux recommandations  
des réunions sectorielles et techniques 
(GB.313/POL/4/2) 

67. La représentante du Directeur général indique que le document contient une proposition 

sur la façon dont le Conseil d’administration pourrait simplifier les discussions futures sur 

les produits des réunions sectorielles et techniques. Il est proposé que les documents 

soumis au Conseil d’administration au sujet des produits soient présentés pour information 

uniquement, sur la base de l’adoption par le Conseil d’administration de trois décisions 

permanentes autorisant le Bureau: à communiquer les résultats de réunions (rapports ou 

conclusions); à publier les produits des réunions d’experts (recueil de directives pratiques 

ou principes directeurs); et à tenir compte des recommandations faites à l’issue de ces 

réunions lors de l’élaboration des programmes futurs. Ces décisions permanentes 

n’empêcheraient pas le Conseil d’administration de prendre une décision différente pour 

telle ou telle réunion. Dans cette éventualité, une question serait inscrite à l’ordre du jour 



GB.313/POL/PV/Projet 

 

GB313-POL_PV-Draft_[2012-03-0324-01]-Fr.docx  17 

du Segment du dialogue social, à la demande adressée par un membre du Conseil 

d’administration au groupe de sélection. 

68. La porte-parole des travailleurs reconnaît que le document a été soumis à la suite d’une 

demande du Conseil d’administration, et elle dit comprendre sa portée. Si elle est favorable 

à la nouvelle pratique qui consiste à inclure les produits des réunions sectorielles et 

techniques dans un seul document comportant un seul paragraphe appelant une décision, 

elle n’appuie pas la proposition visant à présenter ces résultats sous forme de documents 

soumis «pour information uniquement», comme cela est proposé dans le document. Cela 

priverait le Conseil d’administration d’une occasion d’attirer l’attention sur les principales 

questions et principaux résultats de ces réunions. Certaines d’entre elles sont très 

techniques, mais d’autres produisent des résultats qui sont extrêmement intéressants pour 

les discussions de politique générale au sein du Conseil d’administration. Bien que la 

proposition du Bureau autorise le groupe de sélection à inscrire certains rapports à l’ordre 

du jour des débats, la procédure proposée semble être trop lourde et pourrait bien conduire 

à des discussions interminables au sein du groupe de sélection. 

69. Le porte-parole des employeurs approuve le point appelant une décision. Le groupe des 

employeurs n’est pas aussi préoccupé que celui des travailleurs quant à la nécessité 

d’appeler l’attention du Conseil d’administration sur certaines questions, et il considère 

que la proposition est suffisamment souple et offre la possibilité dans certains cas 

d’organiser une discussion sur le résultat d’une réunion donnée, si nécessaire. La 

procédure existante, en vertu de laquelle le Conseil d’administration doit formellement 

adopter des documents qui ont déjà été produits et publiés en ligne, apparaît comme une 

perte de temps. 

70. S’exprimant au nom du GASPAC, un représentant du gouvernement de la République 

islamique d’Iran indique que les forums de dialogue mondial sont très utiles, 

indépendamment du fait que soient ou non adoptés des points de consensus. Les réunions 

n’ont pas pour objet d’obtenir à tout prix des consensus à l’unanimité. Les forums de 

dialogue mondial resteront dans l’histoire comme une démarche innovante ayant permis 

d’offrir une plate-forme de discussion entre des partenaires sociaux et des gouvernements 

dans le cadre d’un échange mutuel très actif, comme cela était prévu au départ. Le 

GASPAC se félicite amplement des possibilités offertes grâce aux réunions sectorielles et 

techniques, notamment les forums de dialogue mondial, pour promouvoir le travail décent 

en s’attaquant aux problèmes majeurs et aux perspectives d’une grande importance pour 

certains secteurs. L’intervenant reconnaît le rôle que les forums de dialogue mondial jouent 

dans le renforcement du tripartisme et du dialogue social ainsi que la nature transversale 

des activités sectorielles. Il rappelle des propositions antérieures visant à améliorer et à 

simplifier les procédures de présentation au Conseil d’administration des produits des 

réunions sectorielles et techniques, et indique qu’il appuie le paragraphe 9 du document. 

71. S’exprimant au nom du GRULAC, un représentant du gouvernement du Brésil remercie le 

Bureau pour l’établissement du document examiné. Son groupe reconnaît l’importance du 

sujet et n’est pas favorable à la proposition, car elle supprime la procédure essentielle de 

présentation de rapports qui doit être effectuée après chaque réunion sectorielle et 

technique. Si la procédure exposée au paragraphe 6 est appliquée, le Conseil 

d’administration n’aura qu’une connaissance formelle de ces résultats. Or, comme les 

réunions ne concernent qu’un nombre limité de participants, que l’on ne peut considérer 

comme représentatifs de l’ensemble des Etats Membres, et étant donné l’importance des 

résultats et la nécessité d’assurer un suivi, ces résultats devraient continuer d’être 

officiellement inscrits à l’ordre du jour du Conseil d’administration. Les réunions 

sectorielles et techniques n’ont aucun pouvoir de décision. Par conséquent, leurs 

recommandations et produits doivent être soumis au Conseil d’administration, de façon à 

ce que des décisions puissent être prises concernant la mise en œuvre des 
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recommandations en question. La proposition du Bureau, si elle était adoptée, réduirait 

l’importance du Conseil d’administration et se traduirait par une perte du pouvoir du 

Directeur général de mettre en œuvre les résultats de ces réunions. Le GRULAC est donc 

fermement opposé à la proposition qui est faite dans le document. 

72. S’exprimant au nom du groupe de l’Afrique, un représentant du gouvernement du Niger 

salue les propositions de nouvelles procédures visant à donner effet aux recommandations 

des réunions sectorielles et techniques, et approuve le paragraphe 9. 

73. Un représentant du gouvernement de l’Inde souligne qu’il est important de tenir 

régulièrement des forums de dialogue mondial et des réunions sectorielles et techniques. 

Sa délégation n’est pas favorable au projet de décision figurant au paragraphe 9 du 

document, car le fait de présenter les recommandations des réunions sectorielles et 

techniques sous forme de documents soumis «pour information uniquement» aurait pour 

effet d’affaiblir les pouvoirs du Conseil d’administration. 

74. S’exprimant au nom du groupe des PIEM, la représentante du gouvernement du Canada se 

félicite de la procédure simplifiée qui est proposée en vue de donner effet aux 

recommandations des réunions sectorielles et techniques et approuve le point appelant une 

décision (paragraphe 9). 

75. Le président conclut que le projet de décision figurant au paragraphe 9 ne fait pas l’objet 

d’un consensus, et propose de réexaminer cette question dans le cadre du débat sur la mise 

en œuvre de la réforme du Conseil d’administration menée l’année précédente. 

Résultat 

76. Le Conseil d’administration n’adopte pas la proposition figurant au 

paragraphe 9 du document GB.313/POL/4/2. 

Cinquième question à l’ordre du jour 
 
Suite à donner aux recommandations 
des réunions sectorielles et techniques 
(GB.313/POL/5) 

77. La représentante du Directeur général présente le document en relevant que, compte tenu 

de la discussion précédente, la question sera examinée à nouveau par le Conseil 

d’administration à sa session de novembre 2012. Elle fait observer qu’un grand nombre de 

réunions ont eu lieu durant la seconde moitié de l’année 2011. 

78. Avant d’ouvrir la discussion, le président appelle l’attention des participants sur une 

correction, apportée à l’alinéa a) du projet de décision figurant au paragraphe 26 afin 

d’ajouter les mots «et la santé» après «Recueil de directives pratiques sur la sécurité». 

79. Le porte-parole des employeurs appuie le projet de décision figurant au paragraphe 26. Le 

Forum de dialogue mondial sur les agences d’emploi privées illustre bien l’intérêt que 

présente ces forums, puisqu’il a réuni avec succès toutes les parties prenantes autour d’un 

sujet très controversé. Il a ainsi été possible d’étudier de manière très approfondie la 

position des partenaires sociaux et de déterminer quelles sont les pierres d’achoppement. 

Une première étape vers l’ouverture d’un dialogue a été franchie lors de ce forum qui a 

permis à chaque partie d’écouter le point de vue des autres. Passant à la question de 



GB.313/POL/PV/Projet 

 

GB313-POL_PV-Draft_[2012-03-0324-01]-Fr.docx  19 

l’adoption des directives de l’OIT sur la formation dans le secteur portuaire, l’intervenant 

demande au Bureau d’assurer un suivi approprié en la matière. Il félicite le Bureau des 

activités pour les employeurs pour le colloque intitulé «L’activité de représentation des 

employeurs: Tendances», car celui-ci a abordé des questions fondamentales pour les 

mandants employeurs de l’OIT. Après avoir rappelé l’évolution suivie par les associations 

professionnelles au Canada, l’intervenant souligne que les organisations d’employeurs 

doivent prendre conscience du fait qu’elles appartiennent également au monde des affaires 

et qu’il leur faut donc en permanence adapter les services qu’elles fournissent à leurs 

membres dans un monde qui évolue rapidement et chercher le moyen d’être à la hauteur 

des attentes de ces membres. Ce phénomène n’ayant pas encore été étudié de manière 

satisfaisante en ce qui concerne les employeurs, le groupe des employeurs attend avec 

intérêt les résultats des travaux effectués dans le cadre du réseau de recherche universitaire 

dont il est question dans le document. 

80. La porte-parole des travailleurs rappelle que, bien que les participants au Forum de 

dialogue mondial sur les agences d’emploi privées ne soient pas parvenus à conclure un 

accord sur un document présentant des points de consensus, cette réunion s’est néanmoins 

avérée importante et utile. Le forum a donné lieu à une discussion franche sur des thèmes 

fondamentaux qui revêtent de plus en plus d’importance pour les travailleurs et il a permis 

de mettre en lumière un certain nombre de questions de fond exigeant un complément 

d’examen de la part du Bureau, questions qui ont trait au rôle des agences d’emploi privées 

à l’égard du travail décent ou du travail précaire et au rôle des gouvernements s’agissant de 

réglementer ou de limiter le recours au travail temporaire et de lutter contre les abus. Il a 

permis également de démontrer qu’il importe d’établir des règles quant à la manière de 

procéder, lors de futurs forums, pour identifier les questions exigeant un complément 

d’examen. L’intervenante félicite le Bureau des activités pour les travailleurs pour le 

Colloque des travailleurs sur les politiques et les réglementations visant à combattre 

l’emploi précaire, qui a été un succès, et remercie le Directeur général pour sa précieuse 

contribution aux débats. Elle engage les membres du Conseil d’administration à prendre 

connaissance du document de travail et du rapport du colloque et fait savoir qu’elle 

approuve le projet de décision. 

81. Prenant la parole au nom du groupe de l’Afrique, un représentant du gouvernement du 

Niger déclare que, si son groupe approuve le point pour décision figurant au 

paragraphe 26, il déplore la faible participation des gouvernements aux réunions 

sectorielles et techniques. Contrairement à ceux des représentants des travailleurs et des 

employeurs, les coûts de participation des représentants gouvernementaux ne sont pas pris 

en charge; il faut continuer de réfléchir aux moyens d’améliorer la situation. 

82. Un représentant du gouvernement de l’Inde fait savoir qu’il appuie le document, dont il se 

déclare par ailleurs satisfait. 

83. Prenant la parole au nom du GASPAC, un représentant du gouvernement de la République 

islamique d’Iran réaffirme qu’il importe de veiller à ce que les personnes désignées pour 

présider les forums de dialogue mondial y soient préparées de manière adéquate et 

suffisamment à l’avance. Il est essentiel qu’elles connaissent parfaitement la tâche qui leur 

est confiée, les principes du tripartisme, les résultats escomptés et les éventuelles sources 

de désaccord.  

Décision 

84. Sous réserve que des ressources soient disponibles, le Conseil d’administration: 

a) autorise le Directeur général à publier les Directives révisées OMI/OIT 

relatives aux examens médicaux des gens de mer, les Directives sur la 
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formation dans le secteur portuaire, le Recueil de directives pratiques sur la 

sécurité et la santé dans l’utilisation des machines et, en tant que publication 

conjointe, la version révisée des normes fondamentales internationales de 

protection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des sources de 

rayonnements, intitulée «Radioprotection et sûreté des sources de 

rayonnement: Normes fondamentales internationales de sûreté»; 

b) autorise le Directeur général à communiquer aux gouvernements les 

rapports ou les notes finals sur les travaux des réunions sectorielles et 

techniques mentionnées dans la partie I du document GB.313/POL/5 en leur 

demandant de communiquer ces textes aux organisations d’employeurs et de 

travailleurs concernées, ainsi qu’aux organisations internationales de 

travailleurs et d’employeurs et aux autres organisations internationales 

concernées;  

c) demande au Directeur général de suivre et de garder présentes à l’esprit, 

lors de la rédaction des propositions relatives à ses activités futures, les 

recommandations formulées par: le Forum de dialogue mondial sur les 

besoins des travailleurs âgés face aux changements des processus de travail 

et du milieu de travail dans le commerce de détail; la Réunion conjointe 

OIT/OMI sur les examens médicaux d’aptitude des gens de mer et les 

pharmacies de bord; la Réunion tripartite sur la promotion du dialogue 

social sur la restructuration et ses effets sur l’emploi dans les industries 

chimique et pharmaceutique; et la Réunion tripartite d’experts chargés 

d’examiner et d’adopter les directives de l’OIT sur la formation dans le 

secteur portuaire; et 

d) demande au Directeur général de garder présentes à l’esprit, lors de la 

rédaction des propositions relatives à ses activités futures, les vues exprimées 

par les participants au Forum de dialogue mondial sur le rôle des agences 

d’emploi privées dans la promotion du travail décent et dans l’amélioration 

du fonctionnement des marchés du travail dans les services du secteur privé, 

telles qu’elles sont résumées dans le rapport final qui rend compte de la 

discussion. 

(Document GB.313/POL/5, paragraphe 26, tel que modifié.) 

Sixième question à l’ordre du jour 
 
Autres questions: Suivi de la résolution 
concernant le jaugeage des navires 
et le logement (rapport oral) 

85. La représentante du Directeur général présente un rapport oral sur les consultations tenues 

avec l’Organisation maritime internationale (OMI) au sujet du suivi de la résolution 

concernant le jaugeage des navires et le logement, conformément à ce que le Conseil 

d’administration a demandé à sa session de novembre 2011. En vertu de cette résolution, 

qui a été adoptée par la Conférence internationale du Travail en même temps que la 

convention (n
o
 188) sur le travail dans la pêche, 2007, l’OIT est invitée à suivre les travaux 

de l’OMI qui pourraient donner lieu à une modification de la Convention internationale de 

1969 sur le jaugeage des navires.  
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86. A sa session de novembre 2011, le Conseil d’administration a décidé d’autoriser la tenue 

de consultations avec l’OMI en vue d’établir un groupe de travail mixte OIT/OMI sur 

l’incidence du jaugeage des navires sur les conditions de vie et de travail des gens de mer 

et dans le secteur de la pêche. Le Directeur général a par conséquent adressé un courrier en 

ce sens au Secrétaire général de l’OMI. Le Sous-secrétaire général lui a répondu que la 

question avait été examinée en janvier 2012 lors de la 54
e
 session du Sous-comité de la 

stabilité et des lignes de charge et de la sécurité des navires de pêche (SLF) de l’OMI. Ce 

sous-comité a notamment étudié des communications sur le sujet soumises précédemment 

par l’Allemagne et l’OIT, et établi un groupe de travail par correspondance sur le jaugeage 

des navires, qui a été chargé d’examiner les règles et prescriptions de la Convention de 

1969 sur le jaugeage des navires compte tenu des communications susmentionnées. 

87. Par conséquent, le Sous-secrétaire général de l’OMI a recommandé à l’OIT d’attendre 

l’issue des travaux du groupe de travail par correspondance, lequel fera rapport à la 

55
e
 session du SLF, en février 2013, et il l’a encouragée à participer activement aux 

activités de ce groupe. A la lumière de ces éléments nouveaux, le Conseil d’administration 

voudra sans doute inscrire un point sur le sujet à l’ordre du jour de sa session de 

mars 2013. 

88. Le porte-parole des travailleurs remercie le Bureau pour son rapport oral et déclare qu’il 

formulera, si nécessaire, des commentaires détaillés sur un rapport écrit, pour autant qu’un 

tel rapport soit soumis au Conseil d’administration.  

89. Le porte-parole des employeurs remercie le Bureau pour son rapport oral. 

Résultat 

90. Le Conseil d’administration prend note du rapport oral présenté par le Bureau. 

Segment de la coopération technique 

91. La réunion du Segment de la coopération technique s’est tenue jeudi 22 mars. Elle était 

présidée par M. Okio (gouvernement, Congo), nommé par le Président du Conseil 

d’administration. MM. Traore et Gómez Esguerra étaient les porte-parole des employeurs 

et des travailleurs. 

Septième question à l’ordre du jour 
 
Coopération Sud-Sud et coopération 
triangulaire: Perspectives 
(GB.313/POL/7) 

92. Un représentant du Directeur général (directeur du Département des partenariats et de la 

coopération pour le développement) indique que le concept de coopération Sud-Sud, même 

s’il n’est pas nouveau, a revêtu davantage d’importance dernièrement, en grande partie du 

fait de la croissance économique des pays du Sud. De plus, c’est un concept dont l’intérêt a 

été reconnu lors de la Conférence des Nations Unies sur la coopération Sud-Sud, qui s’est 

tenue à Nairobi en 2009, puis grâce à l’adoption du document final par l’Assemblée 

générale des Nations Unies en 2010. La coopération Sud-Sud et la coopération triangulaire 

ont également été à l’honneur dans diverses instances comme le G20, le G77 et la Chine et 

le Forum de dialogue Inde-Brésil-Afrique du Sud (IBSA). 
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93. De nombreux accords Sud-Sud ont été motivés par un sentiment de solidarité et de 

réciprocité entre les nations, qui va au-delà des flux monétaires. Dans un monde aussi 

complexe que le nôtre, la coopération triangulaire – qui consiste pour un partenaire du 

Nord à soutenir la coopération entre deux ou plusieurs pays du Sud – est un moyen de 

répondre à cette complexité. La coopération Sud-Sud n’a pas vocation à remplacer, mais 

bien à compléter, la coopération pour le développement traditionnelle entre pays 

industrialisés et pays en développement. Les initiatives de coopération Sud-Sud et 

triangulaire devraient s’appuyer sur l’expérience acquise ces soixante dernières années par 

les institutions internationales de développement. 

94. L’OIT pourrait jouer un rôle important en favorisant la coopération Sud-Sud et triangulaire 

et en encourageant les partenariats entre pairs (y compris la création de partenariats entre 

partenaires sociaux du Sud). Elle pourrait aussi mettre ses instruments et stratégies 

éprouvés au service de la coopération Sud-Sud et, si nécessaire, donner des conseils et 

transmettre son savoir-faire. Compte tenu de son expérience, l’OIT pourrait activement 

favoriser la conclusion d’accords triangulaires et mobiliser ses partenariats avec plusieurs 

commissions économiques régionales en vue de faciliter la coopération Sud-Sud et 

triangulaire à l’échelle sous-régionale. L’OIT pourrait aussi s’inspirer de la souplesse, de la 

créativité et des modalités de collaboration non monétaires qui caractérisent la coopération 

Sud-Sud et triangulaire. Les enseignements de ce type devraient être inclus dans les projets 

et programmes existants de l’OIT. 

95. En ce qui concerne la stratégie proposée en matière de coopération Sud-Sud et de 

coopération triangulaire pour 2012-13, il conviendrait de renforcer au sein même de l’OIT 

les connaissances et les moyens permettant de mieux déceler et exploiter les possibilités de 

coopération Sud-Sud et triangulaire. Il faudrait aussi accroître le nombre de 

gouvernements, de partenaires sociaux, d’institutions du système des Nations Unies et 

d’acteurs non étatiques qui peuvent faire progresser la mise en œuvre de l’Agenda du 

travail décent par le biais d’accords de coopération Sud-Sud et triangulaire.  

96. En conclusion, l’orateur souligne que la coopération Sud-Sud et triangulaire vient 

compléter de manière tout à fait opportune la gamme toujours plus étendue des modalités 

de financement du Programme de coopération technique de l’OIT, y compris le Compte 

supplémentaire du budget ordinaire (CSBO) qui, au cours du précédent exercice biennal, 

s’élevait à 54 millions de dollars E.-U. Pour que l’ensemble des résultats visés par l’OIT 

puissent être réalisés, il est essentiel, d’une part, que les donateurs continuent d’alimenter 

le CSBO pendant l’actuelle période biennale et, d’autre part, que le portefeuille d’accords 

de partenariats Sud-Sud et triangulaires soit étoffé.  

97. Le porte-parole des employeurs indique que le document soumis concernant la coopération 

Sud-Sud et triangulaire comporte des insuffisances. Le document décrit ce qu’est la 

coopération Sud-Sud, laissant peu de place à la stratégie. La coopération Sud-Sud et 

triangulaire présente des atouts dans la mesure où certains pays émergents ont de plus en 

plus de moyens et d’aptitudes qu’ils pourraient partager. Les pays du Sud peuvent 

également contribuer à la coopération technique de l’OIT si celle-ci est mieux engagée 

dans la stratégie internationale. La mobilisation des ressources est l’une des possibilités à 

explorer. M. Traore attire l’attention du Conseil sur le fait que le document présenté ne 

mentionne pas les fonds alloués par le Conseil d’administration à la nouvelle ligne 

budgétaire dédiée à la promotion de la coopération Sud-Sud. La stratégie nécessite plus de 

clarté, de précisions, et devrait être mieux ciblée. Le Bureau est invité à revoir et 

coordonner la stratégie proposée.  

98. Le porte-parole des travailleurs dit que la coopération Sud-Sud est une forme de solidarité, 

qui favorise la mutualisation des expériences et des bonnes pratiques de mandants qui sont 

confrontés aux mêmes difficultés. Il souligne le rôle important qu’a joué la coopération du 
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Brésil avec les pays africains dans les domaines de la sécurité sociale et de la santé au 

travail, et mentionne, à titre d’exemple de coopération triangulaire, l’initiative mise en 

œuvre par ACTRAV avec l’Université ouvrière mondiale (GLU), qui permet à des 

syndicalistes des pays du Sud d’échanger des connaissances en matière de travail et 

d’économie.  

99. L’orateur affirme que la promotion du tripartisme et du respect des normes internationales 

du travail est un domaine prioritaire de la coopération Sud-Sud mais que ces valeurs 

doivent aussi être respectées dans les accords Sud-Sud et triangulaires. Il demande que les 

indicateurs permettant de mesurer les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la 

stratégie tiennent compte de la contribution de la coopération Sud-Sud à la mise en œuvre 

de l’Agenda du travail décent dans chaque pays.  

100. Il prie la communauté internationale de continuer à manifester sa solidarité à l’égard 

d’Haïti, avec la collaboration de l’OIT pour que cette solidarité soit un exemple des 

nouvelles modalités de coopération. Il sollicite un complément d’information sur la mise 

en œuvre concrète de la stratégie de coopération Sud-Sud et triangulaire. 

101. Un représentant du gouvernement du Brésil, s’exprimant au nom du Groupe des Etats 

d’Amérique latine et des Caraïbes (GRULAC), dit que cette forme de coopération est une 

priorité du groupe régional. Il dit que le document décrivant la stratégie est un progrès 

important, tout comme l’inclusion de la coopération Sud-Sud dans la programmation 

biennale de l’OIT.  

102. L’orateur indique que la stratégie de l’OIT doit, conformément à la terminologie 

approuvée à Nairobi, faire référence au respect de la souveraineté nationale, à 

l’appropriation et à l’indépendance nationales, à l’égalité, à l’absence de conditions, à la 

non-ingérence dans les affaires intérieures et à l’intérêt mutuel. L’orateur souligne qu’il 

importe d’avoir accès à la connaissance et à la technologie, facteurs essentiels pour la 

promotion du développement, et pense que le document de Nairobi est propice à la 

revitalisation du système des Nations Unies pour la promotion de la coopération Sud-Sud 

et du développement.  

103. Il propose de mentionner dans la stratégie la nécessité de diversifier les pays partenaires en 

vue d’obtenir de meilleurs résultats. Enfin, il indique que le GRULAC soutient le point 

appelant une décision. 

104. S’exprimant au nom du Groupe de l’Asie et du Pacifique (GASPAC), un représentant du 

gouvernement du Viet Nam souligne l’importance de la coopération Sud-Sud et 

triangulaire, faisant observer qu’elle s’est révélée particulièrement utile, tant dans le cadre 

des initiatives de promotion du travail décent que pour la création de partenariats axés sur 

le développement et l’échange de bonnes pratiques entre les pays en développement. Cette 

coopération pourrait être encore améliorée par le renforcement des échanges techniques, 

culturels, économiques et politiques entre les pays du Sud, les institutions des Nations 

Unies et les pays développés. Le GASPAC prend acte de la volonté de l’OIT de soutenir 

les initiatives qui font appel à la coopération Sud-Sud et triangulaire et souhaite que l’on 

privilégie certaines thématiques comme le travail des enfants, le développement des 

compétences, les migrations, la sécurité sociale, les investissements à forte intensité 

d’emploi et la mutualisation des connaissances. L’intervenant approuve le point appelant 

une décision. 

105. S’exprimant au nom du Groupe des pays industrialisés à économie de marché (PIEM), une 

représentante du gouvernement de l’Italie souligne l’importance de la coopération Sud-Sud 

et triangulaire pour la création de partenariats efficaces et ouverts. L’intégration de ce type 

de coopération dans les programmes par pays de promotion du travail décent (PPTD) 
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pourrait servir utilement l’Agenda du travail décent. L’intervenante constate que la 

coopération Sud-Sud et triangulaire, dans la mesure où elle renforce la capacité des pays 

du Sud à prendre la maîtrise et la direction des initiatives, pourrait servir de modèle pour la 

mise en œuvre du Pacte mondial pour l’emploi de 2009 et la Déclaration de l’OIT sur la 

justice sociale pour une mondialisation équitable. Lors du Sommet du G20 de novembre 

2011, le groupe de travail sur le développement a lui aussi souligné dans son rapport 

l’importance de cette coopération. 

106. Les PIEM souhaitent que les gouvernements et les partenaires intéressés interviennent dans 

certains domaines clés comme la création d’emplois, la protection sociale, les emplois 

verts, le partage des connaissances et le travail des enfants. Le Centre international de 

formation de Turin (le Centre de Turin) pourrait contribuer à la mutualisation des 

connaissances dans le cadre de la coopération Sud-Sud et triangulaire. Le groupe des 

PIEM estime que l’indicateur du résultat 1 de la stratégie proposée ne met pas en évidence 

l’impact des activités de l’OIT; il souhaite par conséquent que l’on procède à une révision 

de ce résultat et de l’indicateur correspondant et que l’on tienne le Conseil d’administration 

informé à ce sujet lors de la session de novembre 2012. 

107. Prenant la parole au nom du groupe de l’Afrique, un représentant du gouvernement de la 

Zambie salue les efforts soutenus déployés par le Bureau pour promouvoir l’initiative 

relative à la coopération Sud-Sud et triangulaire, qui est décrite dans le programme et 

budget pour 2012-13. La coopération Sud-Sud et triangulaire est pleinement conforme à 

l’orientation adoptée en la matière par les pays africains, qui reconnaissent expressément la 

nécessité d’engager une coopération stratégique avec les autres groupes régionaux, les 

organisations internationales et les Etats Membres. Le groupe de l’Afrique propose 

d’utiliser les recommandations du Corps commun d’inspection des Nations Unies sur les 

divers moyens d’augmenter les contributions en faveur de la coopération Sud-Sud et 

triangulaire, et cela à l’échelle du système. Le Bureau devrait établir un modèle axé sur les 

résultats pour les initiatives de renforcement des capacités, afin d’assurer la réalisation 

effective des deux résultats visés. L’intervenant approuve le projet de décision. 

108. Une représentante du gouvernement du Brésil souligne que la prise en compte de cette 

thématique dans les propositions de programme et de budget du Directeur général atteste 

clairement que le Bureau et les mandants reconnaissent la valeur ajoutée apportée par la 

coopération Sud-Sud et le rôle complémentaire joué par cette dernière dans la promotion 

du développement et du travail décent pour tous. Elle déclare que cette forme de 

coopération constitue une priorité pour le Brésil, premier pays du Sud qui ait élaboré des 

projets de coopération Sud-Sud et triangulaire avec l’OIT. Elle fait observer que c’est 

grâce à l’aide reçue au cours des dernières décennies, notamment dans les domaines du 

travail des enfants, du travail forcé et de l’inspection du travail, que le Brésil est 

aujourd’hui en mesure de partager son expérience avec d’autres pays. 

109. Un représentant du gouvernement de la Chine fait observer que la coopération Sud-Sud et 

triangulaire est une composante importante du développement et de la coopération au 

niveau international ainsi qu’un outil précieux pour le partage des connaissances. L’OIT a 

mobilisé des ressources et a fait preuve d’efficacité dans la mise en œuvre de ce type de 

coopération. La Chine fait partie des pays en développement et soutient activement la 

coopération Sud-Sud et triangulaire, laquelle doit répondre à la demande de pays 

bénéficiaires qui ont besoin d’aide pour mettre en place des initiatives à l’échelon local. Il 

importe que les pays veillent à l’efficacité de la mise en œuvre et affectent des ressources 

au renforcement des capacités et à la formation. L’intervenant approuve la stratégie de 

l’OIT en matière de coopération Sud-Sud et triangulaire. 

110. Une représentante du gouvernement de la République de Corée note que la coopération 

Sud-Sud et triangulaire, qui fait appel à la participation d’une pluralité d’acteurs, constitue 
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pour les pays bénéficiaires un important levier de développement. L’importance de ce type 

de coopération a été confirmée par le Partenariat de Busan pour une coopération efficace 

au service du développement, adopté lors du quatrième Forum de haut niveau sur 

l’efficacité de l’aide, qui s’est tenu en République de Corée en 2011. Les initiatives prises 

par l’OIT pour poursuivre la mise en œuvre de ses programmes de coopération technique 

en mettant la coopération Sud-Sud et triangulaire au service de la promotion de l’Agenda 

du travail décent viennent à point nommé et ne pourront qu’accroître l’efficacité des 

programmes de coopération de l’Organisation. 

111. Un représentant du gouvernement du Qatar déclare que l’OIT a un rôle important à jouer 

dans la coopération Sud-Sud et triangulaire. Les bureaux régionaux de l’Organisation 

devraient se coordonner avec les autres organisations concernées pour examiner les 

possibilités qui s’offrent dans ce domaine et formuler des propositions pour les réunions 

ultérieures. L’OIT devrait jouer un plus grand rôle dans le transfert des connaissances, en 

concertation avec le Centre de Turin. De plus, il conviendrait de renforcer la coopération 

entre les pays en développement et les pays les moins avancés. La coopération Sud-Sud et 

triangulaire n’a pas vocation à se substituer à la coopération Nord-Sud. L’intervenant 

convient que l’indicateur associé au résultat 1 ne permet pas de rendre compte des progrès 

accomplis et juge nécessaire d’adopter une série d’indicateurs pour mesurer ces progrès sur 

une longue période. La qualité des partenariats est essentielle pour en garantir l’efficacité. 

L’intervenant, notant que le document ne contient aucune information précise sur 

l’utilisation des fonds prévus pour la coopération Sud-Sud et triangulaire dans le budget 

2012-13, demande que ces fonds soient équitablement répartis, compte tenu en particulier 

de leur modicité. Le Conseil d’administration devrait se pencher à intervalles réguliers sur 

la question de la coopération Sud-Sud et triangulaire, afin de pouvoir réagir aux évolutions 

susceptibles de survenir dans ce domaine. L’intervenant souscrit au projet de décision. 

112. Un représentant du gouvernement de l’Inde déclare que la collaboration entre les 

économies émergentes dans le cadre de la coopération Sud-Sud et triangulaire est un volet 

important du développement économique mondial. Cette forme de coopération, qui se 

traduit par des initiatives dans le domaine social et économique, est un bon instrument de 

promotion de l’Agenda du travail décent de l’OIT. L’intervenant réaffirme que son pays 

est résolu à promouvoir la coopération Sud-Sud en vue de parvenir à une croissance 

durable pour tous, y compris les populations les plus vulnérables. Il fait cependant observer 

que cette coopération ne saurait se substituer à la collaboration Nord-Sud. Son 

gouvernement a organisé avec l’OIT une conférence internationale de l’IBAS sur la 

coopération Sud-Sud à New Delhi en mars 2012, à laquelle ont participé les ministres du 

travail et les délégués de 23 pays d’Asie, d’Afrique et d’Amérique du Sud. Il est ressorti de 

cette conférence que les pays du Sud désirent mettre en commun les solutions novatrices 

qu’ils ont eux-mêmes conçues car celles-ci montrent aux pays comment accélérer la 

création d’emplois, repérer des possibilités de coordination institutionnelle entre instituts 

de formation et de recherche du Sud et relier l’économie informelle, la protection sociale, 

la création de sources de revenu et l’emploi. 

113. L’intervenant rappelle que la conférence de l’IBAS a recommandé de développer et de 

promouvoir davantage la coopération Sud-Sud et triangulaire conformément aux priorités 

nationales pour contribuer efficacement à la mise en œuvre de l’Agenda du travail décent 

par la création de partenariats et la mutualisation des expériences dans les domaines de 

l’emploi, de la protection sociale, des droits au travail et du dialogue social. Cette 

conférence a souligné l’importance des programmes d’emploi publics, des garanties en 

matière d’emploi, des emplois verts, des transferts monétaires soumis à conditions et 

d’autres dispositifs novateurs de protection sociale. Les pays devraient travailler ensemble 

pour échanger des informations et des idées et, sur cette base, élaborer un plan d’action 

concret. 
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114. En ce qui concerne les indicateurs proposés, l’intervenant fait observer que ce sont les 

gouvernements eux-mêmes qui devraient déterminer les résultats attendus et en vérifier la 

réalisation. Il souscrit sans réserve au projet de décision. 

115. Un représentant du gouvernement de la République islamique d’Iran fait observer que 

l’initiative sur la coopération Sud-Sud et triangulaire a montré que, avec des partenaires 

résolus, une bonne planification et un respect mutuel, cette forme de coopération peut 

donner des résultats impressionnants, même si le budget est très restreint. Les différences 

culturelles et linguistiques ne comptent plus lorsque des collaborateurs partagent leur 

technologie et leurs points de vue dans le cadre d’une coopération mutuelle. La 

coopération traditionnelle Nord-Sud a mis au point des outils essentiels de gestion, 

d’organisation et de responsabilisation que la coopération Sud-Sud et triangulaire s’est 

appropriés. Dans d’autres cas, beaucoup d’idées venues du Nord ont été appliquées dans 

l’espace de coopération Sud-Sud mais n’ont pas été adaptées aux réalités des pays du Sud. 

L’expérience acquise dans le cadre de la coopération Sud-Sud et triangulaire nous apprend 

qu’une stratégie de coopération quadrilatérale OIT-Nord-Sud-Sud fondée sur le respect 

mutuel, la réciprocité, la participation et la volonté d’apprendre mais aussi d’enseigner 

peut ouvrir la voie à de nouveaux progrès vers la réalisation des objectifs de 

développement mondiaux. L’intervenant approuve le projet de décision. 

116. Un représentant du Corps commun d’inspection des Nations Unies attire l’attention sur le 

rapport de 2011 de cet organe, intitulé Coopération Sud-Sud et coopération triangulaire 

dans le système des Nations Unies, qui comporte 12 recommandations à l’intention du 

système des Nations Unies. La recommandation 3 souligne l’importance de mettre en place 

des structures, des mécanismes et des centres de liaison spécifiques et identifiables, 

chargés d’assurer la coordination de la coopération Sud-Sud et de la coopération 

triangulaire. D’après la recommandation 9, 0,5 pour cent des ressources budgétaires de 

base des organisations devraient être consacrées à la coopération Sud-Sud et à la 

coopération triangulaire, et les pays donateurs devraient s’entendre pour qu’une partie des 

fonds extrabudgétaires soit utilisée à cet effet.  

117. Le représentant du Directeur général relève que l’idée selon laquelle la coopération 

Sud-Sud et triangulaire représente un important moyen de promouvoir l’Agenda du travail 

décent est très largement partagée par les intervenants. Le Bureau est prêt à présenter à la 

prochaine session un indicateur plus robuste pour le résultat 1. Répondant à une question 

du porte-parole des travailleurs, le représentant du Directeur général indique qu’en Haïti 

12 millions de dollars E.-U. ont été mobilisés en faveur de projets de création d’emplois, 

notamment dans le cadre d’importants dispositifs de coopération triangulaire avec le Brésil 

et les Etats-Unis. 

Décision 

118. A la lumière des débats qui ont eu lieu sur cette question, le Conseil 

d’administration approuve la stratégie de l’OIT sur la coopération Sud-Sud et la 

coopération triangulaire telle que décrite dans le document GB.313/POL/7 et 

demande au Bureau de perfectionner les indicateurs des résultats 1 et 2 et de les 

présenter pour décision lors de la 316
e
 session du Conseil qui se tiendra en 

novembre 2012. 

(Document GB.313/POL/7, paragraphe 11, tel que modifié.) 
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Huitième question à l’ordre du jour 
 
Perspectives régionales en matière de coopération 
technique: La région de l’Afrique 
(GB.313/POL/8) 

119. Un représentant du Directeur général (le directeur régional pour l’Afrique) rappelle que, 

lors de la douzième Réunion régionale africaine, les mandants ont adopté une série de 

recommandations en vue d’accélérer la mise en œuvre de l’Agenda du travail décent en 

Afrique 2007-2015. Il attire l’attention sur la réalisation dans la région de plusieurs projets 

liés aux quatre objectifs stratégiques de l’OIT et souligne que 50,5 millions de 

dollars E.-U. ont été mobilisés en faveur de programmes et projets de coopération 

technique en 2011. Un montant supplémentaire de 2,1 millions de dollars provenant du 

CSBO et de la coopération technique financée par le budget ordinaire (CTBO) a été alloué 

au renforcement des capacités des organisations d’employeurs et de travailleurs. 

Un million de dollars supplémentaire imputé sur la CTBO a été utilisé pour renforcer les 

administrations du travail et la gouvernance du marché du travail. 

120. En raison de la crise économique, le montant des ressources extrabudgétaires fluctue 

depuis 2008. Si cette tendance se poursuit, elle aura des répercussions sur le volume des 

activités dans la région. L’intervenant se félicite cependant que 40 millions de dollars aient 

déjà été approuvés pour l’Afrique depuis le début de 2012 et que la plupart de ces fonds 

aient été mobilisés au niveau local, ce qui démontre la nécessité d’une stratégie locale de 

mobilisation des ressources. 

121. Dans le cadre d’une feuille de route pour la reprise et le travail décent mise au point avec 

les mandants en Egypte, l’OIT a mobilisé en 2011, à l’échelle locale, 20 millions de dollars 

destinés à financer six projets de coopération technique. L’OIT a également pris des 

mesures pour accompagner la transition en Tunisie et a jusqu’à présent obtenu 10 millions 

de dollars d’approbations destinés à financer la feuille de route approuvée sur place avec 

les mandants. L’intervenant remercie les nombreux donateurs qui ont permis d’obtenir ces 

résultats. 

122. Le porte-parole des employeurs salue la décision du Bureau de présenter une série d’études 

sur la coopération technique dans les régions. L’ampleur de la coopération technique en 

Afrique a soulevé la question de savoir si ces interventions ont un impact réel sur le terrain 

et si ce dernier est durable. L’implication tripartite des mandants dans la mise en œuvre des 

programmes est fortement encouragée. Les programmes et projets doivent aider les 

mandants en Afrique à intégrer l’emploi dans les politiques nationales, à promouvoir 

l’esprit d’entreprise et le développement des compétences. Il faut promouvoir les bonnes 

pratiques telles que l’initiative «Unité d’action des Nations Unies» en République-Unie de 

Tanzanie. Il est également souhaitable d’encourager une meilleure intégration des 

technologies modernes dans les investissements à haute intensité de main-d’œuvre. Il en va 

de même pour les coopératives où l’esprit d’entreprise, la bonne gestion et la promotion 

des PME et PMI ne doivent pas être occultés. Le groupe des employeurs salue les efforts 

réalisés en matière d’abolition du travail des enfants et de promotion du dialogue social. 

Des efforts ont également été déployés pour augmenter le taux d’exécution, mais aucune 

réalisation pour les organisations d’employeurs n’a été prévue. Le projet de décision est 

approuvé et l’importance d’allouer plus de ressources extrabudgétaires aux partenaires 

sociaux est rappelée. 

123. Le porte-parole des travailleurs indique que les principaux objectifs en ce qui concerne la 

coopération technique en Afrique consistent à assurer la pleine participation des mandants 

à la conception, à l’exécution et à l’évaluation des PPTD, ainsi qu’une répartition intégrée 
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et équilibrée des ressources destinées à la coopération technique entre les objectifs 

stratégiques, tant au niveau des dépenses extrabudgétaires qu’au niveau des dépenses 

imputées sur le Compte supplémentaire du budget ordinaire.  

124. Il faudrait que le Bureau élabore une stratégie de mobilisation des ressources qui tienne 

compte des points suivants: répartition plus équilibrée et plus équitable des ressources 

entre les objectifs stratégiques; élaboration de projets spécifiquement destinés aux 

travailleurs dans les domaines de la liberté syndicale, de la négociation collective, du 

salaire minimum, de la protection sociale, de la lutte contre le VIH/sida et de la 

discrimination; promotion et mise en œuvre des normes internationales du travail et du 

dialogue social en tant qu’objectifs prioritaires des PPTD; et action à entreprendre pour 

faire face à la tragédie humanitaire en Somalie. L’orateur conclut en disant qu’il approuve 

le projet de décision et en rappelant que le Bureau n’a pas répondu à la question du 

déséquilibre des ressources alors que le groupe des travailleurs l’a soulevée à plusieurs 

reprises au cours de la discussion sur la coopération technique. 

125. Une représentante du gouvernement de l’Italie, s’exprimant au nom des PIEM, dit qu’il 

importe d’éviter les chevauchements d’activités. Le Bureau devrait faire en sorte que les 

actions proposées en vue de mobiliser des ressources pour l’Afrique soient menées dans le 

cadre de la stratégie globale de l’OIT en matière de mobilisation de ressources.  

126. Un représentant du gouvernement de la Zambie, s’exprimant au nom du groupe de 

l’Afrique, note avec satisfaction que le Bureau prend des mesures pour mettre en œuvre un 

certain nombre de recommandations de la douzième Réunion régionale africaine. Au cours 

de la dernière décennie, l’Afrique s’est dotée d’un ensemble de politiques et de 

programmes visant l’application effective des principes et droits fondamentaux au travail. 

A l’heure actuelle, plus de 30 pays mettent en œuvre des PPTD, dont certains sont des 

programmes de deuxième génération. La plupart des évaluations qui ont été effectuées ont 

mis en évidence la nécessité d’améliorer le taux d’exécution des PPTD. L’insuffisance des 

ressources a été évoquée comme étant l’un des principaux facteurs qui entravent la mise en 

œuvre des programmes. Il est vrai que mobiliser des ressources suffisantes pour donner 

suite aux priorités clés définies à la douzième Réunion régionale africaine est une tâche 

difficile. Le groupe de l’Afrique accueille avec satisfaction la proposition du Bureau, qui 

prévoit de s’appuyer de façon systématique sur les résultats des précédents exercices de 

contrôle et d’évaluation lors de l’élaboration de nouveaux projets et programmes. Le 

groupe approuve le projet de décision.  

127. Une représentante du gouvernement du Ghana indique que la mise en œuvre efficace des 

projets a contribué à améliorer l’élaboration des politiques et a facilité l’exécution de 

stratégies de croissance et de lutte contre la pauvreté dans les pays africains. Les résultats 

auxquels ont abouti certains projets de coopération technique décrits dans le document sont 

encourageants. Grâce aux efforts des bureaux extérieurs, les taux d’exécution de la 

coopération technique en Afrique ont sensiblement augmenté depuis 2008 et ont même 

dépassé l’objectif de 75 pour cent fixé par le Conseil d’administration en 2009. L’oratrice 

salue le travail accompli par le Bureau régional de l’OIT pour l’Afrique, qui a renforcé les 

capacités de suivi et d’évaluation des projets sur le terrain, et se dit favorable aux mesures 

actuellement mises en place pour remédier à la baisse des taux d’exécution enregistrée en 

2011. Elle approuve le projet de décision. 

128. Un représentant du gouvernement du Zimbabwe se dit favorable au projet de décision et 

insiste sur le fait que le BIT doit faire en sorte que les activités de coopération technique 

soient alignées sur les PPTD. Il invite instamment le Bureau à faire un plus grand usage 

des études d’impact. 
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129. Un représentant du gouvernement de la France indique que la coopération technique 

apportée aux pays par le BIT doit jouer un rôle déterminant. Il s’agit d’aider à transposer 

les travaux de l’OIT dans la réalité nationale pour atteindre les résultats prévus par les 

PPTD. C’est pour appuyer l’action du Bureau sur le terrain que la France apporte son 

soutien non seulement au Programme international pour l’abolition du travail des enfants 

(IPEC), mais aussi au Programme des investissements à haute intensité de main-d’œuvre 

(HIMO) et au Programme d’appui à la mise en œuvre de la Déclaration de l’OIT relative 

aux principes et droits fondamentaux au travail (PAMODEC), parmi d’autres, dans la 

région Afrique. Convaincu de l’importance de la coopération développée dans la région, le 

gouvernement de la France approuve les points mentionnés dans le document. Il est en 

outre nécessaire de prendre en compte les résultats des évaluations et d’élaborer de 

nouveaux partenariats. Le Bureau est invité à indiquer comment il entend renforcer sa 

collaboration et son action pour la mobilisation de ressources avec les autres organisations 

qui sont sur le terrain, et qui coopèrent déjà avec les bureaux régionaux et sous-régionaux. 

La qualité des projets et la valeur ajoutée du BIT sur leur mise en œuvre sont 

déterminantes pour attirer des contributions volontaires. 

130. Une représentante du gouvernement du Kenya dit qu’elle approuve le projet de décision et 

que la mise en œuvre de l’Agenda du travail décent en Afrique nécessite une stratégie de 

mobilisation des ressources qui tienne compte des priorités qui ont été identifiées comme 

l’emploi des jeunes. Le Kenya approuve le projet de décision. 

131. Le représentant du Directeur général prend note des remarques faites par le groupe des 

employeurs sur la nécessité de promouvoir les coopératives, les PME-PMI et les 

groupements d’entreprises. Il reconnaît l’importance de mobiliser davantage de ressources 

pour les partenaires sociaux, soulevée également par les travailleurs. Il faudrait un effort 

conjoint – employeurs, travailleurs, partenaires du développement et BIT – pour 

comprendre pourquoi un déséquilibre perdure entre les objectifs stratégiques. 

132. Bien qu’elle ne soit pas mentionnée dans le document, la stratégie pour la corne de 

l’Afrique «Emploi pour la paix, la stabilité et le développement», élaborée avec l’Autorité 

intergouvernementale pour le développement et la Commission de l’Union africaine, a 

permis de mobiliser des ressources, notamment pour d’importants projets en Somalie. En 

réponse à la question soulevée par la représentante des PIEM, le représentant du Directeur 

général indique que la stratégie de mobilisation des ressources sera étroitement coordonnée 

avec la stratégie globale de coopération technique. Il remercie le gouvernement de la 

France pour sa contribution à l’action de l’OIT en Afrique et reconnaît qu’il faudrait 

davantage tirer parti des évaluations conjointes. Il remercie enfin le groupe de l’Afrique 

pour son intervention et se rallie à l’avis de ce dernier, selon lequel les PPTD devraient 

jouer un rôle central dans la mobilisation des ressources. 

Décision 

133. Afin d’accélérer la mise en œuvre de l’Agenda du travail décent en Afrique, 

comme l’a préconisé la douzième Réunion régionale africaine, le Conseil 

d’administration demande au Bureau d’élaborer une stratégie régionale de 

mobilisation des ressources, en prenant en considération les points énoncés dans 

la partie V du document GB.313/POL/8. 

(Document GB.313/POL/8, paragraphe 29.) 
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Segment des entreprises multinationales 

134. Le Segment des entreprises multinationales de la Section de l’élaboration des politiques 

s’est réuni le jeudi 22 mars. M. Elmiger (gouvernement, Suisse) assurait la présidence des 

débats à la demande du Président du Conseil d’administration. M
me

 Hornung-Draus et 

M. Gurney étaient respectivement porte-parole des employeurs et porte-parole des 

travailleurs. 

Neuvième question à l’ordre du jour 
 
Rapport du Groupe de travail tripartite ad hoc 
sur le mécanisme de suivi de la Déclaration 
sur les entreprises multinationales 
(GB.313/POL/9) 

135. Le président de la dernière réunion du groupe de travail ad hoc présente le rapport et les 

recommandations.  

136. La porte-parole des employeurs souligne que la Déclaration de principes tripartite sur les 

entreprises multinationales et la politique sociale continue d’être un instrument 

d’orientation très utile et que son groupe désire en tirer le meilleur parti. Le mécanisme de 

suivi n’est pas trop contraignant et établit une importante distinction entre les activités 

promotionnelles, d’une part, et la collecte de données et l’analyse factuelle, d’autre part. 

Pour ce qui est des activités promotionnelles, les propositions incluent la Déclaration sur 

les entreprises multinationales dans les activités existantes de l’OIT, pour qu’elle soit plus 

systématiquement prise en compte. Parallèlement, la Déclaration ne devra pas être utilisée 

pour exercer une quelconque coercition, car il est très important de préserver le caractère 

volontaire de sa mise en œuvre. 

137. Le groupe de travail a tiré grand profit de la contribution de l’Institut de sciences sociales 

de Leibniz dans le domaine de la collecte de données et de l’analyse factuelle. 

L’intervenante se félicite du fait que l’enquête sera conçue par un institut de recherche 

indépendant avant d’être soumise au Conseil d’administration pour approbation. A propos 

de la taille de cette enquête et du nombre de questions qu’elle comportera, elle déclare 

qu’un juste équilibre doit être trouvé pour ne pas surcharger les gouvernements et les 

partenaires sociaux d’obligations. Elle déclare approuver le projet de décision et se dit 

impatiente de mettre en œuvre les recommandations. 

138. Le porte-parole des travailleurs souligne que les recommandations reposent sur deux 

conditions préalables. En premier lieu, il convient de dépasser les simples déclarations 

d’intention pour appliquer véritablement les principes de la Déclaration sur les entreprises 

multinationales et de s’appuyer, pour cela, sur un système de présentation de rapports à 

intervalles réguliers. En second lieu, pour promouvoir efficacement la Déclaration, il est 

nécessaire d’intégrer cette dernière dans les cadres nationaux existants et les mécanismes 

de l’OIT. Les travaux de l’OIT visent à mettre en place des activités et à obtenir des 

résultats dans l’économie réelle. L’OIT doit donc formuler des propositions pertinentes sur 

les pratiques opérationnelles avec les entreprises multinationales. Le Service d’assistance 

du BIT a déjà répondu à 605 demandes depuis sa création, et chacune de ses réponses a 

aidé à mettre en pratique les principes de la Déclaration sur les entreprises multinationales. 

Les recommandations relatives aux activités promotionnelles pourraient conduire à 

repenser cet important domaine d’activité insuffisamment exploré jusqu’à présent. 

L’intervenant se félicite tout particulièrement du fait que l’on soit parvenu à un accord sur 
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le paragraphe 15. Le plan opérationnel qui sera présenté en novembre sera essentiel pour 

garantir la mise en œuvre de toutes les recommandations. 

139. En ce qui concerne l’enquête, l’intervenant soutient résolument le fait de séparer la collecte 

de données et les diverses activités promotionnelles ainsi que la proposition de compléter 

les informations recueillies par des recherches documentaires. La proposition consistant à 

faire figurer dans chaque enquête une série de questions qui demeureraient inchangées au 

fil du temps permettra à l’OIT de comparer les grandes tendances et de prendre 

éventuellement des mesures adaptées. Les modules thématiques variables pourraient être 

liés à des sujets examinés lors des discussions récurrentes de la Conférence internationale 

du Travail.  

140. Les recommandations pourraient contribuer à réaffirmer le rôle de l’Etat, la primauté du 

droit et la responsabilité du gouvernement. Il faut, en effet, ne pas perdre de vue que c’est 

par les gouvernements qu’un espace peut être créé à l’échelle nationale pour examiner, sur 

la base d’un consensus tripartite, l’impact des entreprises multinationales sur le 

développement industriel et les politiques industrielles. Elles pourraient également 

permettre à l’OIT de faire valoir son avantage comparatif (son mandat et sa nature 

spécifique) et d’être à la hauteur de sa mission tout au long du XXI
e
 siècle.  

141. S’exprimant au nom du Groupe de l’Asie et du Pacifique (GASPAC), une représentante du 

gouvernement de la Chine souligne qu’il faut davantage promouvoir la Déclaration sur les 

entreprises multinationales hors de l’Organisation. Il faut renforcer au sein du Bureau les 

activités promotionnelles visant une collaboration constructive avec les entreprises 

multinationales dans la formulation de partenariats public-privé et l’intégration de la 

Déclaration dans les projets de formation et de coopération technique. Etant donné que la 

Déclaration sur les entreprises multinationales est de nature promotionnelle, l’enquête ne 

doit pas avoir pour effet d’alourdir la charge des gouvernements en matière de rapports. 

142. S’exprimant au nom du Groupe des pays industrialisés à économie de marché (PIEM), une 

représentante du gouvernement du Canada souligne l’urgente nécessité de convenir d’un 

nouveau mécanisme promotionnel pour la Déclaration sur les entreprises multinationales, 

considéré, dans de nombreux documents internationaux, comme l’un des instruments clés 

de la promotion de la responsabilité sociale de l’entreprise. Or, en temps de crise, la 

responsabilité sociale des entreprises a un rôle fondamental à jouer pour rendre celles-ci 

attrayantes. Les activités tendant à mieux faire connaître la Déclaration pourraient être 

initiées au sein de l’Organisation, par le Bureau et par les mandants. Le principal défi 

consiste à réaliser une enquête qui fournisse des informations de qualité provenant 

directement des entreprises multinationales, de même que des données précises à caractère 

technique et non bureaucratique qui permettront au Bureau et au Conseil d’administration 

de prodiguer des conseils avisés, de mettre à jour leurs connaissances et de promouvoir 

l’éveil d’une conscience et le dialogue social. La perspective d’une nouvelle enquête 

périodique suscite un intérêt limité. Le plan opérationnel doit être conçu de façon à prendre 

en compte la mobilisation des mandants tripartites nationaux et être coordonné avec les 

autres discussions qui ont lieu au sein de l’OIT, y compris les discussions récurrentes de la 

Conférence; il doit aussi éviter d’alourdir l’aspect administratif de son suivi éventuel. 

143. S’exprimant au nom de groupe de l’Afrique, un représentant gouvernemental du Niger 

déclare qu’il faut éviter d’alourdir la charge actuelle des gouvernements en matière de 

communication et d’information, tout en respectant l’obligation de présenter des rapports 

périodiques; l’orateur estime que les actuels mécanismes de l’OIT et cadres nationaux 

doivent continuer à être utilisés. Il rappelle la proposition formulée par le groupe de 

l’Afrique en novembre 2011 pour renforcer la coopération entre l’OIT et les autres 

organisations internationales pour assurer un meilleur suivi de la Déclaration, notamment 

en ce qui concerne les activités de sensibilisation, et pour tenir compte du rôle fondamental 
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des entreprises multinationales. Le groupe de l’Afrique souscrit aux paragraphes 9 à 22 du 

rapport. 

144. Une représentante du gouvernement de la Suisse déclare que son pays souscrit à la 

déclaration des PIEM. Elle exprime toutefois la préoccupation de sa délégation devant les 

propositions figurant dans la partie b) des recommandations, en expliquant qu’il semble 

peu cohérent de proposer de continuer de promouvoir un instrument sans avoir de 

mécanisme de suivi pragmatique et efficace. L’oratrice souligne la nécessité pour l’OIT de 

réactualiser la Déclaration et de l’adapter aux importantes évolutions qu’ont vécues les 

entreprises multinationales ces dernières années; cela permettrait d’en faire un instrument 

stratégique et donc un instrument de référence. L’oratrice est d’avis que, en cette époque 

où les accords mondiaux sur la responsabilité sociale de l’entreprise entre multinationales 

et fédérations syndicales internationales se multiplient, il serait judicieux de saisir cette 

opportunité pour créer des liens, en veillant à ce que le texte ne soit pas externalisé et à ce 

que l’OIT s’en serve et se l’approprie mieux. 

145. L’oratrice souhaite obtenir plus de précisions sur les points 16 et suivants des 

recommandations du groupe de travail. Elle aimerait notamment savoir si ces enquêtes 

seront une charge supplémentaire pour les mandants, quelles en seront les implications 

financières et quelle serait la valeur ajoutée et l’objectif principal de ces enquêtes. 

146. Un représentant du gouvernement du Qatar souscrit à la déclaration faite par le GASPAC 

et attire l’attention sur la difficulté de réaliser une enquête de portée générale. Il 

conviendrait de définir des secteurs prioritaires. Le Bureau devrait fournir des informations 

précises concernant l’enquête, en particulier en ce qui concerne son financement et son 

plan opérationnel. L’orateur approuve le projet de décision. 

147. Une représentante du gouvernement du Canada souscrit à la déclaration faite par les PIEM. 

Une enquête périodique ne donnera pas de résultats satisfaisants. Les données relatives aux 

entreprises multinationales n’existent pas à l’échelon national. Les enquêtes précédentes 

reposaient uniquement sur les points de vue des enquêtés. Le manque de ressources et la 

charge de travail liés à l’établissement des rapports sont également un motif de 

préoccupation. L’oratrice est favorable à des activités promotionnelles mais souhaite en 

connaître les implications financières avant de donner son aval. Enfin, l’oratrice souhaite 

obtenir des précisions sur la mise en application du paragraphe 11. 

148. Un représentant du gouvernement de l’Argentine se déclare favorable à la promotion de la 

Déclaration sur les entreprises multinationales dans le cadre d’événements tels que le 

MultiForum Cono Sur. Compte tenu de son expérience dans le cadre de l’exercice pilote de 

2009, son pays n’est pas d’accord avec la proposition de recueillir des données par le biais 

d’une enquête. L’Argentine est disposée à servir de terrain expérimental pour la promotion 

de la Déclaration sur les entreprises multinationales dans le cadre de la convention (n
o
 144) 

sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, et 

assurera la promotion de la Déclaration sur les entreprises multinationales à l’occasion 

d’événements nationaux et régionaux et dans le cadre de la concertation sociale au niveau 

sectoriel. L’Argentine soutient le projet de décision. 

149. Un représentant du gouvernement de l’Inde craint que la charge de travail des 

gouvernements n’augmente considérablement. S’agissant de la création de points focaux 

tripartites, la principale difficulté réside dans le fait que, dans la plupart des pays, ces 

organes se trouvent non pas dans les ministères du travail mais dans les ministères du 

commerce. 
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150. Un représentant du Directeur général (directeur exécutif, Secteur de l’emploi) remercie 

tous les membres du groupe de travail et constate que la promotion de la Déclaration et la 

collecte de données sont des tâches difficiles. Les tentatives d’enquêtes précédentes ont 

échoué car la Déclaration sur les entreprises multinationales porte sur un éventail trop large 

de questions, d’où la lourdeur des enquêtes; de plus, de nombreux pays ne recueillent pas 

de données sur les entreprises multinationales. Si les mandants arrivent à se mettre 

d’accord sur un questionnaire ciblé, l’établissement des rapports sera facilité. Le Bureau a 

conscience de la charge de travail des gouvernements et propose de soumettre un 

questionnaire type à l’examen des gouvernements et des partenaires sociaux lors de la 

session de novembre 2012 du Conseil d’administration. Le Bureau élaborera un plan 

opérationnel chiffré pour la session de novembre 2012.  

151. Le porte-parole des travailleurs reconnaît que les enquêtes précédentes se fondaient surtout 

sur des opinions et non pas sur des données empiriques; toutefois, le groupe de travail ad 

hoc a tenu compte des conseils des experts en conception d’enquêtes lors de la rédaction 

des recommandations. L’enquête n’imposera pas d’exigence supplémentaire pour 

l’établissement de rapports car une telle exigence existe déjà mais est actuellement 

suspendue. S’agissant de la question des points focaux nationaux, l’expérience de 

l’Argentine s’est révélée utile. 

152. La porte-parole des employeurs souscrit à la déclaration du porte-parole des travailleurs et 

accepte les approches proposées par le représentant du Directeur général. Il incombe 

également aux gouvernements de promouvoir la Déclaration sur les entreprises 

multinationales, par exemple en mettant en place un point focal national. 

153. Le président passe aux points appelant une décision. Il y a un consensus sur les 

paragraphes 10 à 15. Les paragraphes 16 à 22 sont mis de côté pour une nouvelle 

discussion sous réserve de l’élaboration d’un plan opérationnel. 

Décision 

154. Le Conseil d’administration: 

a) remercie les membres du groupe de travail ad hoc sur le mécanisme de suivi 

de la Déclaration sur les entreprises multinationales de leur rapport; 

b) adopte les recommandations du groupe de travail ad hoc telles qu’elles 

figurent aux paragraphes 10 à 15 du rapport annexé au document 

GB.313/POL/9 et prend note des recommandations figurant aux 

paragraphes 16 à 22 en vue de leur examen et nouvelle discussion à la 

316
e
 session (novembre 2012) du Conseil d’administration en même temps 

qu’un plan opérationnel qui sera proposé par le Bureau, conformément à 

l’alinéa c), sous réserve de l’examen devant encore être effectué sur les 

incidences financières des activités approuvées; 

c) demande au Bureau d’établir, en prévision de sa 316
e
 session (novembre 

2012) et en consultation avec les mandants tripartites, une proposition de 

plan opérationnel en vue de la mise en place du mécanisme de suivi de la 

Déclaration sur les entreprises multinationales et des activités 

promotionnelles indiquées, sur la base des recommandations soumises par le 

groupe de travail ad hoc à la présente session; 
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d) décide de continuer de suspendre jusqu’à sa 316
e
 session (novembre 2012) 

la décision qu’il a prise à sa 258
e
 session (novembre 1993) de réaliser des 

enquêtes sur la Déclaration sur les entreprises multinationales tous les 

quatre ans pour étudier la possibilité d’adopter un plan opérationnel relatif 

au mécanisme de suivi. 

(Document GB.313/POL/9, paragraphe 6, tel que modifié.) 


