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PREMIÈRE QUESTION À L’ORDRE DU JOUR 

Discussion de suivi sur les mécanismes 
d’examen volontaire par les pairs 
des politiques nationales de l’emploi 

 
Objet du document 

Le présent document contient une présentation détaillée des options envisageables en vue de 
la mise en place d’un mécanisme d’examen volontaire par les pairs des politiques nationales de 
l’emploi, ainsi que l’avait demandé le Conseil d’administration à sa 328e session (octobre 2016). 

Le Conseil d’administration est invité à donner des orientations et à décider laquelle des quatre 
options proposées par le Bureau international du Travail devrait être mise en œuvre (voir le projet 
de décision au paragraphe 32). 

 

Objectif stratégique pertinent: Emploi. 

Principal résultat/élément transversal déterminant: Résultat 1: Des emplois plus nombreux et de meilleure qualité pour 
une croissance inclusive et de meilleures perspectives d’emploi pour les jeunes. 

Incidences sur le plan des politiques: Mise en place de mécanismes d’examen par les pairs. 

Incidences juridiques: Aucune. 

Incidences financières: Potentiellement importantes, en fonction de la décision prise. 

Suivi nécessaire: Oui. 

Unité auteur: Département des politiques de l’emploi (EMPLOYMENT). 

Documents connexes: GB.328/POL/4; résolution concernant la deuxième discussion récurrente sur l’emploi, Conférence 
internationale du Travail, 103e session, Genève, 2014. 
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Introduction 

1. En octobre 2016, le Conseil d’administration a examiné une série de propositions portant sur 

un examen volontaire par les pairs des politiques de l’emploi, avec pour objectif de 

promouvoir le partage des connaissances et l’apprentissage mutuel sur les bonnes pratiques 

entre les Membres de l’Organisation 1. Ces propositions répondaient au vœu exprimé dans 

la résolution concernant la deuxième discussion récurrente sur l’emploi adoptée par la 

Conférence internationale du Travail à sa 103e session (juin 2014) 2 et réitéré par le Conseil 

d’administration à sa 326e session (mars 2016). 

2. Dans ses propositions, le Bureau a analysé huit mécanismes d’examen par les pairs 

actuellement en vigueur ou qui l’étaient encore récemment 3 et, sur cette base, il a présenté 

trois modèles envisageables de mécanisme d’examen volontaire par les pairs des politiques 

nationales de l’emploi. Ces trois options se distinguent les unes des autres par leur couverture 

géographique, l’option 1 définissant un mécanisme mondial, l’option 2 un mécanisme 

régional, et l’option 3 un mécanisme sous-régional; par le nombre de pays participant à 

chaque cycle d’examen; et par la périodicité des examens, celle-ci pouvant être annuelle ou 

bisannuelle (options 2 et 3), ou quadriennale (option 1). Les trois options reposent sur le 

volontariat, supposent un appui du Bureau, et ont pour finalité l’examen des politiques 

existantes au regard des principaux éléments du cadre global de politiques de l’emploi adopté 

par la Conférence dans sa résolution concernant la deuxième discussion récurrente sur 

l’emploi. 

3. Chacune de ces trois options prévoit, en amont des discussions dans le cadre d’un forum 

mondial, régional ou sous-régional, un processus d’examen approfondi comprenant 

l’établissement d’un rapport d’autoévaluation par le pays examiné, une visite d’évaluation 

effectuée ultérieurement par le pays examinateur, et l’organisation d’un atelier au cours 

duquel le pays examiné, le pays examinateur et l’Organisation internationale du Travail 

(OIT) se réuniraient pour discuter des résultats de l’exercice. En se fondant sur le rapport 

d’autoévaluation, les conclusions de la visite d’évaluation et les résultats de l’atelier, les 

deux pays rédigeraient ensemble, avec l’appui de l’OIT, un rapport final qui serait présenté 

au forum mondial, régional ou sous-régional, selon l’option retenue. Ce processus serait 

pleinement tripartite et favoriserait l’apprentissage mutuel et l’échange de bonnes pratiques 

puisqu’il donnerait l’occasion aux responsables gouvernementaux, aux représentants des 

travailleurs et aux représentants des employeurs de dialoguer avec leurs homologues du pays 

partenaire et d’apprendre directement les uns des autres. 

 

1 BIT: Mécanismes d’examen volontaire par les pairs des politiques nationales de l’emploi, Conseil 

d’administration, 328e session, Genève, 2016, document GB.328/POL/4. 

2  BIT: Résolution concernant la deuxième discussion récurrente sur l’emploi, Conférence 

internationale du Travail, 103e session, Genève, 2014. 

3  Les huit mécanismes sont: les examens par les pairs du Comité d’aide au développement de 

l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE-CAD); le mécanisme 

d’examen des politiques commerciales de l’Organisation mondiale du commerce (OMC); le 

mécanisme d’examen par les pairs de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le 

développement (CNUCED) en matière de droit et de politiques de la concurrence; le Programme 

d’apprentissage mutuel relevant de la Stratégie européenne pour l’emploi; le mécanisme africain 

d’évaluation par les pairs; l’examen de la mise en œuvre de l’Agenda global pour l’emploi (OIT); le 

«Processus de Bucarest», destiné aux pays d’Europe du Sud-Est candidats à l’adhésion à l’Union 

européenne (OIT/Conseil de l’Europe); et les examens par les pairs des politiques en faveur de 

l’emploi des jeunes dans les pays de la Communauté des Etats indépendants (OIT). 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_531486.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_249808.pdf


GB.332/POL/1(Rev.) 

 

2 GB332-POL_1(Rev.)_[EMPLO-180223-1]-Fr .docx  

I. Bilan de la discussion tenue au sein 
du Conseil d’administration en octobre 2016 

4. Lors des débats qui se sont tenus en octobre 2016, plusieurs points ont recueilli un large 

consensus: 

a) l’objectif premier du mécanisme d’examen volontaire par les pairs des politiques 

nationales de l’emploi devrait être de promouvoir l’apprentissage mutuel et l’échange 

de bonnes pratiques; 

b) le mécanisme d’examen par les pairs devrait être fondé sur les conclusions de la 

discussion récurrente sur l’emploi tenue à la session de 2014 de la Conférence 

internationale du Travail, lors de laquelle les principaux éléments du cadre global de 

politiques de l’emploi ont été approuvés et adoptés; 

c) le mécanisme d’examen par les pairs devrait être tripartite et bénéficier de l’appui du 

Bureau.  

5. En outre, il a été reconnu que les gouvernements étaient plus enclins à se porter volontaires 

et à collaborer avec des pays examinateurs lorsqu’ils partageaient avec ces pays des 

caractéristiques communes, des circonstances similaires ou des affinités, par exemple 

lorsqu’ils appartenaient au même groupe régional ou sous-régional. 

6. Le Bureau avait attiré l’attention sur le fait que la mise en place d’un mécanisme d’examen 

volontaire par les pairs aurait des incidences financières. Il avait laissé entendre que les 

options envisagées devraient être ambitieuses afin que le mécanisme présente un réel intérêt 

pour les participants: outre l’échange d’informations sur ce qui donnait de bons résultats et 

ce qui ne fonctionnait pas, les mécanismes proposés devraient permettre de promouvoir la 

réforme des politiques et des institutions, de déterminer les besoins des gouvernements et 

des partenaires sociaux en matière de renforcement des capacités, de développer l’assistance 

technique – notamment par le biais de la coopération Sud-Sud et de la coopération 

triangulaire – et de faciliter la mobilisation des ressources nationales pour la mise en œuvre 

des politiques de l’emploi. Ils contribueraient également à une meilleure diffusion, par 

l’OIT, des connaissances relatives aux bonnes pratiques dans le domaine des politiques de 

l’emploi et permettraient à l’Organisation d’affiner encore ses outils et ses avis techniques 

pour mieux répondre à des besoins spécifiques. 

7. Dans la décision adoptée à sa 328e session (octobre 2016), le Conseil d’administration priait 

le Directeur général d’élaborer une proposition plus détaillée de mécanisme d’examen par 

les pairs des politiques de l’emploi, sur la base des orientations formulées pendant les débats 

et compte tenu des résultats de la discussion qui devait se tenir en mars 2018 sur le suivi de 

l’évaluation de l’impact de la Déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une 

mondialisation équitable (Déclaration sur la justice sociale). 

8. A sa session de mars 2017, le Conseil d’administration a prié le Directeur général de mettre 

en œuvre le programme de travail proposé pour donner effet à l’évaluation de l’impact de la 

Déclaration sur la justice sociale. Le programme de travail adopté prévoit la réalisation 

d’études sur les politiques nationales visant à promouvoir le partage tripartite de données 

d’expériences et de bonnes pratiques. A sa session de mars 2017, le Conseil d’administration 

a conclu que ces études – qui pourraient être réalisées dans le cadre des examens volontaires 

par les pairs si ceux-ci étaient mis en place par le Conseil d’administration à un stade 
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ultérieur – seraient utiles aux futures discussions récurrentes portant sur chacun des quatre 

objectifs stratégiques 4. 

II. Propositions détaillées en vue de la mise 
en place d’un mécanisme d’examen volontaire 
par les pairs 

9. Faisant suite à la discussion tenue en octobre 2016, quatre options (1.A, 1.B, 2.A et 2.B) sont 

présentées ci-après en vue de la mise en place d’un mécanisme d’examen par les pairs axé 

sur une approche tripartite et fondé à la fois sur les trois principes précédemment convenus, 

qui sont rappelés au paragraphe 4, et sur les consultations informelles avec les mandants. 

10. Les options présentées se distinguent les unes des autres par leur portée géographique, la 

nature du processus d’examen qu’elles préconisent, et leur coût. Les options 1.A et 1.B 

envisagent un mécanisme d’examen par les pairs de portée mondiale, tandis que les 

options 2.A et 2.B envisagent un mécanisme de portée sous-régionale. Les options 1.A et 

2.A préconisent un processus d’examen complet par les pairs, et les options 1.B et 2.B un 

processus d’examen partiel par les pairs. Dans le cas d’un examen complet par les pairs, un 

pays examinateur fait équipe avec un pays examiné, le premier effectuant des missions sur 

le territoire du second en vue de procéder à une évaluation. Ainsi, l’apprentissage mutuel et 

l’échange de données d’expérience commencent dès cette première étape et se poursuivent 

ultérieurement dans le cadre d’une réunion tripartite. Dans le cas d’un examen partiel par les 

pairs, le pays faisant l’objet de l’examen procède à une autoévaluation en coopération avec 

le Bureau, et ce n’est qu’a posteriori, dans le cadre d’un atelier tripartite, que l’apprentissage 

entre pairs et l’échange d’informations interviennent. Les examens complets par les pairs se 

dérouleraient de la même manière, que l’on retienne l’option 1 (portée mondiale) ou 

l’option 2 (portée sous-régionale). De même, le déroulement des examens partiels par les 

pairs serait le même quelle que soit l’option retenue. Les modalités correspondant à ces 

différentes options sont présentées en détail dans les paragraphes qui suivent 5. 

 

4 La mise en œuvre du mécanisme d’examen par les pairs des politiques de l’emploi – pour autant que 

celui-ci soit adopté par le Conseil d’administration et quelle que soit l’option retenue – devrait 

également tenir compte des synergies possibles avec les partenariats conclus à l’échelon national pour 

promouvoir la cohérence des politiques en faveur du travail décent, partenariats qui ont été examinés 

par le Conseil d’administration à sa 331e session (octobre 2017); voir notamment le document 

GB.331/INS/9, paragr. 21-24. 

5 Le coût du mécanisme d’examen par les pairs pour le Bureau dépendra des options choisies. Les 

dépenses que les options 1.A et 2.A (examen complet par les pairs) entraîneraient pour le Bureau 

seraient approximativement comprises entre 660 000 et 730 000 dollars E.-U. par période biennale, 

environ 60 pour cent de ce montant correspondant à des dépenses de personnel. A ces coûts 

s’ajouteraient le coût, pour les pays volontaires, de l’établissement des rapports d’évaluation. Les 

options 1.B et 2.B (examen partiel par les pairs) représenteraient pour le Bureau un coût approximatif 

compris entre 720 000 et 820 000 dollars E.-U. par période biennale, environ 70 pour cent de ce 

montant correspondant à des dépenses de personnel. Ces estimations incluent: les honoraires des 

consultants; les frais de voyage; et les coûts liés aux visites sur place, aux réunions organisées pour 

favoriser l’échange de connaissances et l’apprentissage mutuel, aux colloques mondiaux/régionaux, 

ainsi qu’à la rédaction, la traduction et l’impression des rapports. 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_584368.pdf
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11. Les pays volontaires se prononceraient au cas par cas sur l’opportunité de coupler l’examen 

par les pairs de leur politique de l’emploi avec le processus d’examen des objectifs de 

développement durable 6. 

12. L’opportunité de mettre en place un mécanisme d’examen par les pairs à l’échelon régional 

n’a pas été examinée puisque, lors de la discussion tenue en octobre 2016, les mandants 

étaient convenus que les réunions régionales n’offraient pas un cadre approprié pour ce type 

de mécanisme. 

Option 1. Mécanisme mondial d’examen par les pairs 

13. Dans les différents cas de figure envisagés au titre de cette option, tout Etat Membre peut se 

porter volontaire, soit pour être examiné, soit pour être examinateur. Aucun critère 

géographique ne serait imposé. 

Option 1.A. Examen complet par les pairs au niveau mondial 

14. En vertu de cette option, un pays examinerait un autre pays qui se serait porté volontaire 

pour se soumettre à un examen par les pairs. Pour que cela fonctionne, il faudrait mettre en 

place une procédure permettant aux pays qui le souhaitent de se porter volontaires. Les pays 

volontaires pourraient ensuite faire part de leur souhait de faire équipe avec un pays donné. 

Les pays volontaires pour être examinés collecteraient des données, établiraient un rapport 

national et recenseraient et évalueraient les bonnes pratiques dans un ou plusieurs domaines 

spécifiques de leur politique de l’emploi. Les pays examinateurs, quant à eux, effectueraient 

des études documentaires et des visites sur le terrain et rédigeraient un rapport dans lequel 

ils formuleraient des commentaires et des propositions à l’intention du pays examiné. Pour 

que ce mécanisme soit gérable, 10 pays au maximum (5 pays examinés et 5 pays 

examinateurs) pourraient se porter volontaires par cycle d’examen. 

15. Le processus d’examen comporterait les étapes suivantes: 

a) Phase initiale: Les deux pays se mettent d’accord sur la portée et les éléments de 

l’examen.  

b) Collecte d’informations: Le pays examiné produit un ensemble de données et de 

documents pour faciliter l’évaluation.  

c) Analyse: Le pays examinateur passe en revue les informations fournies, missionne une 

délégation tripartite pour se rendre dans le pays examiné et établit un rapport d’examen.  

d) Colloque mondial: Tous les pays examinés, tous les pays examinateurs et plusieurs 

experts se réunissent pour discuter des conclusions de l’examen. Tout autre pays 

intéressé peut participer à ces discussions. 

 

6 Dans le cadre des mécanismes de suivi et d’examen prévus par le Programme de développement 

durable à l’horizon 2030, les Etats Membres sont encouragés à «procéder à des examens réguliers et 

sans exclusive, dirigés et contrôlés par le pays, des progrès accomplis aux niveaux national et 

infranational» (voir ONU: Résolution de l’Assemblée générale A/RES/70/1, paragr. 79). Ces 

examens nationaux sont censés servir de base aux examens réguliers menés par le Forum politique de 

haut-niveau, qui se réunit sous les auspices du Conseil économique et social; 116 pays ont déjà 

entrepris des examens nationaux volontaires. Pour plus d’informations, voir: 

https://sustainabledevelopment.un.org/vnrs/ (en anglais uniquement). 

http://undocs.org/fr/A/RES/70/1
https://sustainabledevelopment.un.org/vnrs/
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16. Le Bureau apporterait son appui à ce processus en faisant bénéficier les participants de ses 

compétences techniques. Les participants à l’examen par les pairs incluraient des hauts 

fonctionnaires et des experts techniques représentant les ministères du Travail, les autres 

entités gouvernementales concernées et les partenaires sociaux. 

Option 1.B. Examen partiel par les pairs au niveau mondial 

17. En vertu de cette option: 

a) le pays examiné rédigerait un rapport d’autoévaluation conformément à un modèle 

établi par le Bureau auquel tous les pays volontaires seraient priés de se conformer; 

b) le Bureau complèterait les informations présentées par le pays sur la base des missions 

effectuées par des spécialistes dans le pays concerné et établirait la version définitive 

du rapport national; 

c) le rapport serait examiné et validé lors d’une conférence nationale tripartite;  

d) le rapport national validé servirait de base à la discussion devant être menée dans le 

cadre d’un colloque mondial réunissant toutes les parties prenantes du processus. 

18. Pour que ce mécanisme soit gérable, cinq pays au maximum pourraient se porter volontaires 

par cycle d’examen. 

Eléments communs aux options 1.A et 1.B 

19. En ce qui concerne les options 1.A et 1.B, une fois tous les examens effectués (cinq au 

maximum), les conclusions seraient résumées dans un rapport de synthèse établi par le 

Bureau. Ce rapport serait présenté lors d’un colloque tripartite mondial, en présence des 

délégations tripartites des pays qui auraient participé au processus, afin de promouvoir 

l’échange de données d’expérience et l’apprentissage mutuel. 

20. Les conclusions des discussions tenues dans le cadre du colloque mondial seraient 

incorporées dans le rapport préparé pour la discussion récurrente sur l’emploi. Il faudrait à 

cette fin que le colloque ait lieu au moins un an, voire si possible dix-huit mois, avant la 

tenue de la discussion récurrente sur l’emploi à la Conférence internationale du Travail. Le 

fait de rattacher le mécanisme d’examen volontaire par les pairs des politiques nationales de 

l’emploi aux discussions récurrentes sur l’emploi menées dans le cadre de la Conférence 

offrirait un double avantage: cela faciliterait le suivi de la mise en œuvre de la Déclaration 

sur la justice sociale et fournirait un complément d’informations concrètes aux fins de la 

préparation du rapport destiné à la discussion récurrente sur l’emploi. 

21. Un cycle d’examen par les pairs durerait donc environ quatre ans – soit le temps écoulé entre 

deux discussions récurrentes sur l’emploi.  

22. Pour les options 1.A et 1.B, un rapport final sur les conclusions du colloque mondial 

tripartite serait élaboré par le Bureau et soumis au Conseil d’administration pour examen 

dans le cadre des travaux concernant la Section de l’élaboration des politiques. 

Option 2. Mécanisme sous-régional d’examen par les pairs 

23. Dans les différents cas de figure envisagés au titre de cette option, les examens seraient 

effectués entre pays volontaires d’une sous-région donnée. 
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Option 2.A. Examen complet par les pairs au niveau 
sous-régional 

24. Cette modalité d’examen volontaire par les pairs comprendrait les étapes suivantes 7: 

a) Phase initiale: La portée de l’examen est définie, en particulier le cadre analytique, les 

critères d’évaluation et les rôles respectifs des différentes parties prenantes; 

b) Collecte d’informations: Le pays examiné produit un ensemble de données et de 

documents pour faciliter l’évaluation, en s’appuyant sur le cadre analytique; 

c) Analyse: Le pays examinateur évalue les résultats du pays examiné, puis établit un 

rapport d’examen à partir de l’ensemble des documents fournis et, s’il y a lieu, d’autres 

travaux de recherche, notamment les conclusions des visites effectuées aux fins de 

l’évaluation; 

d) Atelier d’examen par les pairs: Le pays examiné, le pays examinateur et les autres 

pays participant en tant que pairs se réunissent pour discuter des conclusions de 

l’examen et des recommandations qui y sont formulées. 

25. Les participants à l’examen par les pairs comprendraient des hauts fonctionnaires et des 

experts techniques représentant les ministères du Travail, les autres entités 

gouvernementales concernées et les partenaires sociaux. Si cela est jugé utile, des experts 

extérieurs à la sous-région pourraient être invités à participer pour enrichir l’apprentissage 

entre pairs et l’échange d’informations 8. 

26. Des pays pourraient se porter volontaires pour participer aux examens par les pairs. Les pays 

volontaires pour être examinés collecteraient des données, établiraient un rapport national et 

recenseraient et évalueraient les bonnes pratiques dans un ou plusieurs domaines spécifiques 

de la politique de l’emploi. Les pays examinateurs, quant à eux, effectueraient des études 

documentaires et des visites sur le terrain et rédigeraient un rapport dans lequel ils 

formuleraient des commentaires et des propositions à l’intention du pays examiné. Les pays 

examineraient ensuite, dans le cadre d’un atelier d’examen par les pairs, les conclusions et 

les recommandations formulées ainsi que les bonnes pratiques recensées. 

27. L’OIT apporterait son appui à ce processus en faisant bénéficier les participants de ses 

compétences techniques. A la suite des ateliers d’examen par les pairs, le Bureau préparerait 

un rapport de synthèse qui serait soumis au Conseil d’administration et examiné dans le 

cadre des travaux concernant la Section de l’élaboration des politiques. 

28. Tous les pays de la sous-région considérée pourraient se porter volontaires, soit pour être 

examinés, soit pour être examinateurs. Cependant, pour que le mécanisme soit gérable, il 

conviendrait de fixer un nombre maximum de pays volontaires en fonction du nombre de 

pays de la sous-région. Quatre pays au maximum pourraient se porter volontaires par période 

de deux ans. Pour les sous-régions couvrant un vaste territoire, la durée du cycle pourrait 

 

7 Le processus d’examen prévu par cette option s’inspire du système d’examen par les pairs établi par 

l’OIT et mis en œuvre au sein de la Communauté d’Etats indépendants (CEI) dans le cadre d’un projet 

de coopération technique au cours de la période 2014-2017, ainsi que de celui du «Processus de 

Bucarest» mis en œuvre au cours de la période 2003-2007. Voir: BIT: Toolkit for Conducting 

Voluntary Peer Reviews on Youth Employment Policies (Genève, 2017) (en anglais uniquement). 

8 Dans le cas de la CEI, certains pays du groupe BRICS (l’Afrique du Sud, le Brésil et la Chine) ont 

participé à un exercice d’apprentissage mutuel dans le cadre de l’un des ateliers d’examen par les 

pairs, et ont à cette occasion partagé leurs pratiques. 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_590095.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_590095.pdf
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être portée à quatre ans et le nombre de pays participants, à huit. Chaque pays pourrait être 

tour à tour examiné et examinateur. Une fois le cycle d’examen terminé, une nouvelle 

sous-région serait sélectionnée et un nouveau cycle débuterait. 

Option 2.B. Examen partiel par les pairs au niveau 
sous-régional 

29. Dans cette option, l’examen se déroulerait selon les modalités suivantes 9:  

a) chaque examen serait fondé sur un rapport national établi par le pays examiné 

conformément aux directives du Bureau concernant l’établissement des rapports 

nationaux, auxquelles tous les pays de la sous-région seraient priés de se conformer; 

b) le Bureau complèterait ensuite, si nécessaire, les informations fournies dans le rapport 

national, avant d’en établir la version définitive. A cette fin, une équipe d’experts du 

BIT pourrait effectuer une mission d’examen des politiques nationales dans le pays 

examiné; 

c) le rapport d’examen des politiques de l’emploi serait discuté et validé lors d’une 

conférence nationale tripartite; 

d) le rapport national validé servirait de base à l’examen par les pairs qui se déroulerait 

lors d’un atelier sous-régional tripartite. Le pays examiné et les autres pays participant 

en tant que pairs se réuniraient pour mettre au point les conclusions de l’examen, qui 

devraient être dûment motivées. 

30. Les pays se porteraient volontaires pour participer aux examens par les pairs, s’attacheraient 

aux questions présentant pour eux un intérêt particulier, et apprendraient les uns des autres. 

Deux pays au maximum pourraient se soumettre au processus d’examen au cours d’une 

année civile donnée. Les ateliers d’examen par les pairs seraient organisés tous les deux ans, 

de sorte que quatre pays au maximum pourraient être examinés à la fois. 

31. L’OIT apporterait son appui au processus en faisant bénéficier les participants de ses 

compétences techniques. A la suite des ateliers d’examen par les pairs, le Bureau préparerait 

un rapport de synthèse qui serait soumis au Conseil d’administration et examiné dans le 

cadre des travaux concernant la Section de l’élaboration des politiques. 

 

9 Le processus d’examen prévu par cette option s’inspire du mécanisme d’examen du «Processus de 

Bucarest» destiné aux pays parties au Pacte de stabilité pour l’Europe du Sud-Est. La Déclaration de 

Bucarest (adoptée par la Conférence ministérielle de l’Europe du Sud-Est consacrée à l’emploi 

– «Améliorer l’emploi dans l’Europe du Sud-Est» – qui s’est tenue à Bucarest les 30 et 31 octobre 

2003) encourage la coopération régionale pour relever les défis de l’emploi auxquels sont confrontés 

les pays de l’ex-Pacte de stabilité (remplacé par le Conseil de coopération régionale de l’Europe du 

Sud-Est). L’OIT et le Conseil de l’Europe ont été invités à appuyer cette initiative en examinant les 

politiques nationales de l’emploi en vigueur dans la région, en étroite collaboration avec les 

partenaires sociaux et les institutions du marché du travail, en formulant des recommandations au 

sujet de ces politiques et en contribuant à leur mise en œuvre. Les conclusions adoptées le 21 octobre 

2005 à la deuxième Conférence ministérielle de l’Europe du Sud-Est consacrée à l’emploi, tenue à 

Sofia (voir Erhard Busek et Björn Kühne: From Stabilisation to Integration: The Stability Pact for 

South Eastern Europe, Vol. 1 (Vienne, Böhlau Verlag Wien, 2010), p. 389), ont entériné ce processus 

et réaffirmé l’importance de la cohérence des politiques et du dialogue social. 
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III. Projet de décision 

32. Le Conseil d’administration est invité à se prononcer sur l’opportunité de mettre 

en place un mécanisme d’examen par les pairs des politiques nationales de 

l’emploi et, dans le cas où il serait favorable à la mise en place d’un tel mécanisme, 

à décider laquelle des quatre options présentées ci-dessus (1.A, 1.B, 2.A ou 2.B) 

devrait être mise en œuvre. 
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