
Département 

des normes

Internationales 

du travail

Département 

des politiques 

de l’emploi 

GUIDE SUR 
LA POLITIQUE 
DE L EMPLOI 
ET LES NORMES 
INTERNATIONALES 
DU TRAVAIL



Guide sur la politique de l’emploi 
et les normes internationales du travail

DÉPARTEMENT DES NORMES  INTERNATIONALES DU TRAVAIL
DÉPARTEMENT DE LA POLITIQUE DE L’EMPLOI



Cette publication a été réalisée par le Service de production, impression  

et distribution des documents et publications (PRODOC) du BIT.

Création graphique, conception typographique, mise en pages, 

impression, édition électronique et distribution.

PRODOC veille à utiliser du papier provenant de forêts gérées d’une façon 

qui est respectueuse de l’environnement et socialement responsable.

Code: DTP-WEI-GRA-REPRO

Données de catalogage avant publication du BIT

Guide sur la politique de l’emploi et les normes internationales du travail / Bureau international 
du Travail, Département des normes internationales du travail, Département de la politique de 
l’emploi. – Genève: BIT, 2014

ISBN  978-92-2-227432-1  (imprimé) 
ISBN  978-92-2-227433-8  (web pdf)

Bureau international du Travail; Département des normes internationales du travail, 
Département des politiques de l’emploi.

politique de l’emploi / action normative de l’OIT / convention de l’OIT / commentaire / 
 application / ratification / système de notification

13.01.3

Egalement disponible en anglais: Guide on employment policy and International Labour Standards, 
ISBN 978-92-2-127432-2, Genève, 2014.

Les désignations utilisées dans les publications du BIT, qui sont conformes à la pratique des 
Nations Unies, et la présentation des données qui y figurent n’impliquent de la part du Bureau 
international du Travail aucune prise de position quant au statut juridique de tel ou tel pays, zone 
ou territoire, ou de ses autorités, ni quant au tracé de ses frontières.

Les articles, études et autres textes signés n’engagent que leurs auteurs, et leur publication ne 
signifie pas que le Bureau international du Travail souscrit aux opinions qui y sont exprimées.

La mention ou la non-mention de telle ou telle entreprise ou de tel ou tel produit ou procédé com-
mercial n’implique de la part du Bureau international du Travail aucune appréciation favorable 
ou défavorable.

Les publications et les produits éléctroniques du Bureau international du Travail peuvent être 
obtenus dans les principales librairies ou auprès des bureaux locaux du BIT. On peut aussi se les 
procurer directement, de même qu’un catalogue ou une liste des nouvelles publications, à l’adresse 
suivante: Publications du BIT, Bureau international du Travail,  CH-1211 Genève 22, Suisse, ou par 
courriel: pubvente@ilo.org. 

Visitez notre site Web: www.ilo.org/publns.

Copyright © Organisation internationale du Travail 2014

Première édition 2014 

Les publications du Bureau international du Travail jouissent de la protection du droit d’auteur en 
vertu du protocole no 2, annexe à la Convention universelle pour la protection du droit d’auteur. 
Toutefois, de courts passages pourront être reproduits sans autorisation, à la condition que leur 
source soit dûment mentionnée. Toute demande d’autorisation de reproduction ou de traduction 
devra être envoyée à l’adresse suivante: Publications du BIT (Droits et licences), Bureau inter-
national du Travail, CH-1211 Genève 22, Suisse, ou par courriel: pubdroit@ilo.org. Ces demandes 
seront toujours les bienvenues.

Bibliothèques, institutions et autres utilisateurs enregistrés auprès d’un organisme de gestion des 
droits de reproduction ne peuvent faire des copies qu’en accord avec les conditions et droits qui leur 
ont été octroyés. Visitez le site www.ifrro.org afin de trouver l’organisme responsable de la gestion 
des droits de reproduction dans votre pays.



3

 

Préface

Tandis que les répercussions de la crise économique mondiale se font encore 
ressentir, l’avènement du plein emploi, productif et librement choisi, en même 
temps que du travail décent reste, dans bien des pays, un objectif qui se 
dérobe. L’intégration croissante de l’économie au niveau mondial, qui sur-
vient dans le contexte de la mondialisation de l’économie et de la finance, 
entraîne une accentuation de la volatilité de l’économie, de l’insécurité de 
l’emploi, de la fragilité du marché du travail et des inégalités, tant dans les 
pays en développement que dans les pays développés. L’emploi précaire reste 
d’un niveau élevé dans bien des pays en développement; il fait partie du quo-
tidien dans les économies européennes en transition. Les travailleurs pauvres 
représentent toujours une part importante de la population active dans un 
bon nombre des plus pauvres des pays en développement 1.

Rendre possible, pour toute personne à la recherche d’un emploi, d’accéder à 
un emploi productif, générateur de revenu et s’identifiant à un travail décent 
reste et demeure le moyen le plus e<cace de sortir de la pauvreté. Pourtant, 
cela reste une perspective lointaine dans bien des pays, dans une conjoncture 
persistante de croissance économique peu créatrice d’emplois.

Dans les e=orts qu’ils déploient pour parvenir au plein emploi productif, les 
Etats Membres ont toujours trouvé auprès de l’OIT une aide et un soutien 
précieux. De fait, le but premier de l’OIT est d’aider les pays à parvenir au 
travail décent pour tous, femmes et jeunes compris. Le plein emploi productif 
est une condition capitale du travail décent. Ce but est celui que proclame la 
Déclaration de l’OIT de 2008 sur la justice sociale pour une mondialisation 
équitable 2, à laquelle la communauté internationale souscrit désormais large-
ment. Récemment, la démarche intégrée suivie dans cet objectif a été réa<rmée 
à nouveau par les trois catégories de mandants de l’OIT –  gouvernements, 
employeurs et travailleurs ou leurs organisations représentatives du monde 
entier – à travers la résolution adoptée par la Conférence internationale du 
travail en 2010 à l’issue de la discussion récurrente sur l’emploi 3.

L’OIT s’attache systématiquement à aider les pays à placer l’emploi au cœur 
de leur politique économique et sociale. Elle le fait au moyen d’un vaste 

1. On parle de travailleurs pauvres lorsque les intéressés travaillent sans parvenir à se 
hisser, eux-mêmes ainsi que leur famille, à un niveau de revenu d’au moins 1,25 dollar des 
Etats-Unis par jour.

2. Voir www.ilo.org/global/about-the-ilo/WCMS_099767/lang--fr/index.htm

3. Voir www.ilo.org/ilc/ILCSessions/99thSession/texts/WCMS_143166/lang--fr/index.htm
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éventail d’activités d’appui technique et de renforcement des capacités, de 
services consultatifs et de recherche. L’approche de l’OIT dans ce domaine 
s’appuie sur l’argument de l’e<cacité économique selon lequel la progres-
sion de l’emploi contribue à une plus grande e<cacité de l’utilisation des 
ressources humaines et à la croissance. L’OIT œuvre également pour que 
l’emploi soit inscrit au cœur de la politique économique et sociale, à travers 
une démarche fondée sur les droits.

Dans l’action qu’elle mène pour aider les Etats Membres et partenaires 
sociaux à parvenir à cet objectif, l’OIT s’appuie sur l’Agenda pour un travail 
décent, qui porte sur quatre aspects indissociablement liés: le respect des 
droits fondamentaux des travailleurs et des normes internationales du travail, 
la promotion de l’emploi, la protection sociale et, enfin, le dialogue social. Le 
cadre de cette approche intégrée et les défis qui s’y attachent sont développés, 
avec les explications correspondantes et les justifications théoriques, dans un 
certain nombre de documents clé de l’OIT, notamment des rapports et autres 
documents expliquant le concept de travail décent4; la convention (no 122) sur 
la politique de l’emploi, 1964; l’Agenda global pour l’emploi de 2003 et, dans 
le contexte de la réponse à la crise, le Pacte mondial pour l’emploi, adopté 
par la Conférence internationale du travail en 2009.

Le présent guide a pour but de faire apparaître, en s’appuyant sur ces ins-
truments, comment cette approche, fondée sur l’élaboration d’un large 
consensus entre tous les acteurs du marché du travail et sur une démarche 
rationnelle élaborée au fil du temps par les trois catégories de mandants dans 
des pays de tous niveaux de développement, opérant dans un cadre contrai-
gnant fondé sur les droits, peut jouer un rôle déterminant en faisant en sorte 
que les e=orts qu’un pays déploie dans le cadre de sa politique ménagent une 
place su<sante à cette question vitale qu’est l’emploi. Pour ce faire, il met 
en relief la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, adoptée il 
y a ainsi près de cinquante ans, ratifiée (à la fin de 2013) par non moins de 
108 pays et éminemment d’actualité aujourd’hui. Après avoir mis en relief 
les principes de cette convention, comme ceux d’autres normes internatio-
nales du travail, ce guide examine de manière plus approfondie les processus 
entourant sa ratification, sa mise en œuvre et le contrôle de celle-ci.

Cleopatra Doumbia-Henry Azita Berar Awad

Directrice du Département Directrice du Département 

des normes internationales du travail de la politique de l’emploi

4. Voir les rapports successifs du Directeur général à la Conférence internationale du travail: 
Un travail décent, CIT, 87 e session, Genève, 1999, rapport I A; Réduire le déficit de travail 

décent, un défi mondial, CIT, 89e session, Genève, 2001, rapport I A; S’a$ranchir de la pauvreté 

par le travail, CIT, 91e session, Genève, 2003, rapport I A.
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Introduction

Au lendemain de la crise financière et économique, l’emploi revêt une impor-
tance toujours plus grande pour la reprise. Dans un tel contexte, le présent 
guide a pour but de rendre plus présente à l’esprit l’importance qui s’attache 
à promouvoir le plein emploi, productif et librement choisi en inscrivant 
celui-ci au cœur de la politique économique et sociale et de développement 
par une démarche fondée sur les droits et par un large consensus, issu du dia-
logue social, dans le droit-fil de la convention (no 122) sur la politique de l’em-

ploi, 1964. Le guide examine également les processus entourant la ratification 
et la mise en œuvre de la convention ainsi que les procédures de présentation 
de rapports concernant son application.

La convention no 122 exprime la volonté des Etats Membres de parvenir 
au plein emploi, productif et librement choisi. Elle demeure pour l’OIT le 
principal mécanisme d’orientation de la coopération et de la coordination 
des politiques sur les questions d’emploi au niveau national, et elle définit le 
cadre normatif dans lequel la politique de l’emploi doit se développer. C’est 
un instrument qui prescrit aux Membres qui le ratifient de se doter formelle-
ment d’une politique de l’emploi explicite.

La convention no 122 tend à ce qu’une place d’importance majeure soit faite 
à la politique de l’emploi au sein de la politique nationale. Elle demande de 
poursuivre une politique active de l’emploi comme objectif essentiel de la 
politique macro-économique, en s’attachant particulièrement à l’élaboration 
et à l’application des mesures constituant cette politique. Au deuxième para-
graphe de son article premier, elle prévoit que cette politique «devra tendre 
à garantir: a) qu’il y aura du travail pour toutes les personnes disponibles 
et en quête de travail; b) que ce travail sera aussi productif que possible; 
c) qu’il y aura libre choix de l’emploi et que chaque travailleur aura toutes 
possibilités d’acquérir les qualifications nécessaires pour occuper un emploi 
qui lui convienne et d’utiliser, dans cet emploi, ses qualifications ainsi que ses 
dons, quels que soient sa race, sa couleur, son sexe, sa religion, son opinion 
politique, son ascendance nationale ou son origine sociale.»

La recommandation (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964 et la recom-

mandation (no 169) concernant la politique de l’emploi (dispositions complémen-

taires), 1984, complètent la convention no 122. Ces recommandations, qui ne 

1



10

Guide sur la politique de l’emploi et les normes internationales du travail

sont pas des instruments contraignants et ne sont pas ouverts à la ratifica-
tion, exposent de manière plus détaillée les di=érentes options qui s’o=rent 
aux Etats Membres pour concevoir et mettre en œuvre une politique de l’em-
ploi et des programmes e<caces dans ce domaine. L’action de persuasion et 
le travail technique que l’OIT déploie dans ce domaine sont également guidés 
par une vingtaine d’autres instruments qui ont été élaborés puis adoptés par 
ses trois catégories de mandants à la Conférence internationale du travail 
et qui touchent à des questions telles que les compétences et le développe-
ment des entreprises, les services de l’emploi, l’emploi des personnes ayant un 
handicap et l’emploi des autres catégories vulnérables de la population, les 
relations d’emploi et les entreprises multinationales (MNE).
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Le système normatif de l’OIT

Avant d’examiner la convention no 122 plus en détail, nous procèderons à un 
tour d’horizon plus général du cadre dans lequel cet instrument a été adopté et 
produit ses e=ets, c’est-à-dire le système normatif de l’OIT, système qui repose 
sur le dialogue et le consensus entre les représentants des partenaires sociaux 
et les gouvernements de tous les Etats Membres pour l’adoption, l’application 
et le contrôle de la mise en œuvre des normes internationales du travail.

Avec sa solide base tripartite, garante d’un consensus social étendu, le sys-
tème normatif de l’OIT est l’un des aspects caractéristiques de l’organisation 
en même temps que l’un de ses principaux avantages comparatifs. Au fil des 
ans, les trois catégories de mandants ont adopté ou révisé dans le cadre de la 
conférence tout un éventail de conventions et de recommandations couvrant 
les di=érents aspects du travail décent. Les conventions sont des traités, qui 
deviennent juridiquement contraignants une fois qu’ils ont été ratifiés par les 
Etats, tandis que les recommandations, qui ne sont pas ouvertes à la ratifi-
cation, fournissent un complément d’orientation sans caractère contraignant.

On distingue au premier rang des normes internationales du travail les huit 
conventions fondamentales, qui couvrent les quatre catégories de principes et 
droits fondamentaux au travail1. Depuis l’adoption, en 1998, de la Déclaration 

de l’OIT sur les principes et droits fondamentaux au travail, des procédures et 
programmes spéciaux promeuvent ces quatre catégories de principes et de 
droits au travail. De plus, avec la Déclaration sur la justice sociale pour une 

mondialisation équitable (la «Déclaration sur la justice sociale»), adoptée par 
l’OIT en 2008, les trois catégories de mandants ont identifié quatre autres 
conventions comme appelant une action spécifique2, conventions qui sont 
dites «de gouvernance» et au nombre desquelles figure la convention no 122.

A l’évidence, si l’on veut que les conventions aient tout l’impact souhaité, leur 
ratification doit être suivie d’une mise en œuvre e=ective. Dans ce contexte, 

1. Liberté syndicale et reconnaissance e=ective du droit de négociation collective (conven-
tions nos 87 et 98); élimination de toutes les formes de travail forcé ou obligatoire (conventions 
nos 29 et 105); élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession (conven-
tions nos 100 et 111) et abolition e=ective du travail des enfants (conventions nos 138 et 182).

2. Les conventions dites «de gouvernance» incluent aussi les deux conventions relatives à 
l’inspection du travail (convention nos 81 et 129) et une relative aux consultations tripartites 
(convention no 144).

2
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le mécanisme de contrôle de l’OIT fait partie intégrante du système normatif, 
et il est très largement reconnu comme l’une des grandes forces de l’organi-
sation. Le système de contrôle (voir partie 6 ci-après) veut que les gouverne-
ments fassent parvenir régulièrement au BIT des rapports sur les mesures 
prises pour faire porter e=et aux conventions qu’ils ont ratifiées. Le système 
de contrôle implique un dialogue entre eux et l’OIT (soit essentiellement avec 
la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommanda-
tions, désignée ci-après la «commission d’experts») 3, avec la participation 
des organisations d’employeurs et de travailleurs. Le mécanisme de contrôle 
inclut une discussion tripartite du rapport publié chaque année par la com-
mission d’experts au sein de la Commission de l’application des normes de 
la Conférence. Le système des normes inclut des procédures spéciales de 
plainte, qui sont mises en action principalement dans le contexte de la liberté 
syndicale et bien moins souvent dans celui de la convention no 122.

L’importance centrale des normes internationales du travail et de l’emploi sur 
les travaux de l’organisation a été réa<rmée à de nombreuses occasions par 
ses trois catégories de mandants, notamment en 1944 avec la Déclaration de 

Philadelphie. Cet instrument fut adopté en réponse au nouvel ordre écono-
mique mondial apparu au lendemain de la deuxième Guerre mondiale et il 
fut annexé à la Constitution de l’OIT. Plus récemment, avec la Déclaration 
de 2008 sur la justice sociale, les mandants de l’OIT ont souligné, dans le 
contexte de l’emploi et des principes et droits fondamentaux au travail (en 
même temps que dans le contexte de la protection sociale, aspect qui est traité 
de manière exhaustive dans les normes internationales du travail, et dans 
celui du dialogue social) que les objectifs stratégiques de l’OIT sont ««indisso-
ciables, interdépendants et se renforcent mutuellement». Ces éléments, com-
binés, forment l’Agenda pour le travail décent4, dont l’Agenda global pour 
l’emploi de 2003 fait partie5. La démarche suivie dans l’un et l’autre agendas 
s’inscrit dans le droit-fil de celle d’autres instruments multilatéraux adoptés 

3. La commission d’experts se compose de 20 juristes éminents nommés par le Conseil d’ad-
ministration pour un mandat de trois ans. Sa composition reflète la diversité de l’Organisa-
tion à travers celle des régions géographiques, des systèmes juridiques et des cultures que 
ces personnes représentent. Elle se réunit chaque année en novembre-décembre. Son rapport 
contient des commentaires sur l’application par les états membres de leurs obligations consti-
tutionnelles, ainsi que des conclusions rassemblées dans une étude d’ensemble. Le rapport de 
la commission d’experts contient un chapitre de fond sur la politique de l’emploi, qui inclut 
des observations sur l’application de la convention no 122..

4. L’Agenda pour le travail décent recouvre les quatre objectifs stratégiques de l’OIT, qui 
sont les suivants: les droits au travail; l’emploi productif pour les femmes et des hommes; la 
protection sociale pour tous et enfin le dialogue social. 

5. L’Agenda global pour l’emploi, est un document stratégique dont l’objectif fondamental est 
de placer l’emploi au cœur des politiques économiques. Il a été adopté par le Conseil d’Admi-
nistration du BIT, en mars 2003. 
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avant et après le Sommet mondial pour le développement social, qui s’est tenu 
à Copenhague en 1995 et qui a été en soi un véritable tournant en termes de 
consensus généralisé sur le caractère central du plein emploi productif dans le 
respect de l’ensemble des droits reconnus et des instruments pertinents dans 
l’élaboration de la politique d’un pays6. Leur pertinence, en 2011 et au-delà, 
a été à nouveau soulignée par les mandants de l’OIT dans le Pacte mondial 

pour l’emploi de 2009 puis dans la résolution de la Conférence internationale du 

travail de 2010 concernant la discussion récurrente sur l’emploi.

S’il est un point sur lequel la Constitution de l’OIT témoigne d’une profon-
deur de vue magistrale, c’est de partir du principe que les nations, les sociétés 
et les communautés s’organisent autour d’institutions et de règles et que le 
travail et l’emploi sont des aspects fondamentaux de l’activité économique et 
du développement. La politique nationale, en matière d’emploi comme dans 
les autres domaines, repose sur ces institutions, de même que sur l’ensemble 
des règles établies pour leur mise en œuvre. Institutions et politiques se com-
plètent les unes les autres. La croissance économique et le développement 
sont indispensables pour la défense et la promotion des droits de l’homme, 
incluant les droits au travail et le droit de travailler.

En termes pratiques, les institutions, les droits et les procédures o=rent des 
possibilités et des mécanismes essentiels pour la concrétisation des objectifs 
politiques et sont d’une valeur incalculable pour les stratégies nationales. Par 
exemple, une politique nationale œuvre dans le sens de l’égalité des sexes en 
orientant les ressources vers des mesures de formation et d’emploi. Le pro-
cessus se trouve renforcé par l’autonomisation des femmes, de même que par 
l’action déployée par les syndicats en faveur de celles-ci en vue de l’égalité de 
rémunération et de l’égalité de traitement au travail, que ce soit par le biais des 
conventions collectives ou par celui des décisions des instances compétentes. 
Mais il serait illusoire de prétendre garantir le respect des droits et des normes 
dans ce domaine en l’absence d’une croissance économique durable, laquelle 
dépend de l’acceptation du plein emploi, productif et librement choisi comme 
un objectif politique majeur, et en l’absence d’un progrès tangible dans ce sens.

Au niveau international, dans le cadre du système multilatéral, le corpus 
constitué par les normes et les autres instruments de l’OIT représente pour 
les organisations internationales, les Etats, les institutions financières, les 
entreprises multinationales et les autres acteurs un agenda équilibré, faisant 
autorité, qui assure la dimension sociale de la mondialisation notamment 
dans l’aide au développement. La reconnaissance du rôle déterminant de 
la politique de l’emploi dans l’aide au développement continue de faire son 

6. Voir Rapport du sommet mondial pour le développement social: www.un.org/documents/
ga/conf166/aconf166-9.htm – notamment l’engagement 3 et le chapitre III.
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chemin dans les institutions des Nations unies comme dans celles du système 
de Bretton-Woods ainsi qu’au niveau régional depuis le Sommet mondial 
pour le développement social qui s’est tenu en 1995 à Copenhague. Preuve en 
est, par exemple, le fait que le Conseil économique et social de l’ONU a fait 
sien en 2008 le concept de plein emploi productif et de travail décent7 puis 
a procédé au renforcement des indicateurs de l’emploi dans les Objectifs du 
Millénaire pour le développement8. Les rapports que la Banque mondiale 
consacre au développement ont été axés de plus en plus sur des stratégies de 
réduction de la pauvreté, reconnaissant par là la nécessité d’une cohérence 
des politiques en même temps que d’emplois de qualité dans le contexte d’une 
mondialisation généralisée de l’économie9. Néanmoins, il reste beaucoup à 
faire à ce niveau à l’OIT pour intensifier les liens entre l’emploi, d’une part et 
les cadres de développement, y compris ceux qui ont trait au commerce et à 
l’environnement, d’autre part.

La Constitution et les normes de l’OIT constituent un cadre de référence 
consensuel des droits et des obligations. Elles ont leur place dans le système 
juridique international, aux côtés des autres instruments ayant trait aux 
droits de l’homme et au comportement des Etats et aux principes et règles 
qui régissent l’exécution des obligations et l’application des droits par les 
nations. Il est clair, à cet égard, que les principes et les droits proclamés par 
l’OIT – et les conventions qui les incarnent – sont l’expression plus aboutie 
de certains aspects des pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme10, 
en particulier du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux 
et culturels. Il convient également de rappeler que les conventions ratifiées 
incarnent l’acceptation formelle d’obligations par les Etats Membres, et que 
l’OIT joue un rôle déterminant dans la facilitation de l’exécution de ces obli-
gations par lesdits Etats à travers son mécanisme de contrôle, ces services 
d’assistance technique et son engagement auprès des gouvernements et des 
partenaires sociaux.

7. Résolution 2008/18 du Conseil économique et social de l’ONU: www.un.org/en/ecosoc/
docs/2008/resolution per cent202008-18.pdf. Voir également Guide des outils pour l’intégration 

de l’emploi et du travail décent, adopté par le Conseil des chefs de secrétariat des organismes 
des Nations Unies (CCS), BIT, Genève, 2007 – www.ilo.org/public/english/bureau/pardev/
relations/multilateral/toolkit.htm.

8. Liste o<cielle des indicateurs de développement du Millénaire, en vigueur au 15 janvier 
2008 – mdgs.un.org.

9. Voir “World Bank President cites growing ties with ILO on globalization and decent 
work agenda” (mars 2008)  – www.ilo.org/global/about-the-ilo/press-and-media-centre/ 
news/WCMS_091493/lang--en/index.htm, ainsi que Rapport sur le développement dans le  
monde 2013: emplois. econ.worldbank.org/external/default/main?contentMDK=23044836 
&theSitePK=8258025&piPK=8258412&pagePK=8258258

10. Voir: www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet2Rev.1en.pdf.
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Récents développements  
concernant les normes de l’OIT  
ayant trait à l’emploi

La convention no 122 est une illustration de la symbiose entre une politique 
et des droits. En tant que convention de politique, elle exprime des objectifs 
spécifiques et esquisse les mesures et programmes nécessaires à la concréti-
sation de ceux-ci. Mais il s’agit aussi d’un instrument normatif: les Etats qui 
ratifient cette convention prennent des engagements et acceptent certaines 
obligations (par exemple, que le processus d’élaboration de la politique de 
l’emploi soit un processus participatif et intégrateur, et que les consultations 
tripartites revêtent une importance capitale). Le fait que la politique de l’em-
ploi doit être formulée et appliquée comme un objectif essentiel des priorités 
nationales et de la politique macro-économique signifie qu’un large éven-
tail de questions rentrent dans le champ d’application de la convention. Il 
s’agit de questions sociales et de questions financières, comme le montrent 
les documents et les discussions de l’OIT sur la politique de l’emploi. Les 
obligations qui découlent de cette convention incluent celles qui découlent 
de l’appartenance à l’OIT, en particulier la participation aux procédures de 
contrôle.

La convention no 122 s’est avéré une proclamation sans contredit du rôle 
et des objectifs de la politique de l’emploi. Elle a été conçue à une époque 
où les pays industrialisés connaissaient des taux d’emploi élevés, tandis que 
la majorité des pays qui sont aujourd’hui membres des Nations unies et de 
l’OIT connaissaient des niveaux de progrès économique et social bien infé-
rieurs. Sa philosophie a été acceptée par les pays socialistes comme par les 
pays à économie de marché puis, progressivement, par les pays en dévelop-
pement. Elle a o=ert des bases solides à la démarche basée sur les besoins 
essentiels que la Conférence mondiale de l’OIT sur l’emploi avait adoptée en 
1976, avant que d’autres instruments adoptés ultérieurement par l’OIT dans 
les décennies qui ont suivi ne développent certains aspects spécifiques de la 
politique de l’emploi.

En septembre 2013, non moins de 108 pays avaient ratifié la convention 
no 122. Au cours des dernières décennies, d’autres Etats Membres, nom-
breux, ont formulé ou adopté eux aussi des politiques et des programmes 
axés sur le plein emploi, productif et librement choisi. La convention no 122 
a été ratifiée par bon nombre de pays membres de l’OCDE, dont le Canada, 
les Etats Membres de l’Union européenne et le Japon, de même que le Brésil, 

3
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la Chine, l’Inde et la Fédération de Russie. De même, bon nombre de pays en 
développement l’ont ratifié et s’emploient à l’appliquer. De fait, la formulation 
et la mise en œuvre d’une politique nationale de l’emploi conforme à ce que 
la convention préconise reste un objectif majeur pour tout gouvernement, le 
plein emploi étant un objectif consensuel pour les partenaires sociaux.

D’importants instruments globaux de politique adoptés par les trois catégo-
ries de mandants de l’OIT ont réa<rmé la pertinence des normes internatio-
nales du travail et, en particulier, de la convention no 122. L’Agenda global 
pour l’emploi, adoptée par le Conseil d’administration du BIT en mars 2003 
par un consensus tripartite puissant, fournit les éléments fondamentaux d’un 
cadre de la politique de l’emploi. Son principal objectif est d’assurer que l’em-
ploi soit au centre de la politique économique et sociale. A travers l’Agence 
global pour l’emploi, les mandants de l’OIT ont réa<rmé les droits fonda-
mentaux comme des impératifs éthiques, selon une conception où les droits 
et les bienfaits économiques apparaissent comme complémentaires plutôt 
qu’incompatibles ou exigeant des concessions mutuelles. La discrimination 
et le travail forcé, qui privent les individus d’un emploi librement choisi, sont 
non seulement de graves atteintes aux droits de l’homme mais ont, au sur-
plus, un coût en termes économiques en ce qu’ils empêchent ceux qui en sont 
victimes de développer les compétences recherchées sur le marché du travail. 
A=ranchir l’humanité du travail forcé et du travail des enfants est un impé-
ratif moral. La liberté syndicale et le dialogue social facilitent d’ajustement 
au changement. Les droits des individus sont inhérents à la démocratie, à 
une perception des réalités fondée sur les droits de l’homme et sur des règles 

La convention no 122 en bref

 La convention n° 122, instrument significatif du point de vue de la gouvernance, 

sert aux Etats membres de plan d’action détaillé pour l’application d’une politique 

active de l’emploi dans les efforts de reprise qu’il leur faut déployer à la suite de la 

crise économique mondiale.

 La concrétisation du droit au travail en tant que droit de l’homme fondamental 

peut être obtenue par la promotion du plein-emploi, productif et librement choisi 

comme pierre angulaire de la politique économique et sociale.

 Des politiques novatrices d’éducation et de formation professionnelle ciblant tous 

les demandeurs d’emploi doivent être conçues et adoptées afin de mieux préparer 

ceux-ci à saisir les opportunités d’emplois qui se présenteront avec la reprise de 

l’économie mondiale.

 La consultation de l’ensemble des partenaires sociaux aux stades les plus pré-

coces de l’élaboration de cette politique et lors de la mise en œuvre de celle-ci 

est essentielle, permettant au gouvernement de tenir pleinement compte de l’ex-

périence et des avis de ces partenaires.
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et enfin à l’idée fondamentale que le travail n’est pas une marchandise. Les 
dimensions qualitatives et quantitatives de l’emploi (travail décent) sont donc 
inséparables, ce qui a des conséquences claires sur les plans de l’éthique de 
l’activité économique et de la responsabilité sociale de l’entreprise.

En réponse à la crise économique mondiale, en 2009, à la Conférence inter-
nationale du travail, les mandants de l’OIT ont adopté le Pacte mondial pour 
l’emploi, instrument qui scrute les e=ets de la crise sur l’emploi à travers 
le prisme de l’Agenda pour le travail décent. Le Pacte mondial pour l’em-
ploi appelle à un respect renforcé des normes internationales du travail et 
réa<rme l’importance d’un certain nombre de conventions et de recomman-
dations internationales du travail, en plus des conventions fondamentales, 
notamment des instruments de l’OIT relatifs à la politique de l’emploi.

Chaque année, au titre de ses fonctions de contrôle, la commission d’experts 
élabore une étude d’ensemble, qui procure un tour d’horizon sur l’application 
des normes de l’OIT dans un domaine donné. L’étude d’ensemble consacrée 
aux instruments relatifs à l’emploi qui a été soumise par la commission d’ex-
perts à la Conférence en juin 2010 proposait une analyse approfondie de 
la politique de l’emploi. Cette étude d’ensemble de 2010 couvrait le champ 
de quatre conventions et deux recommandations11, identifiant les problèmes 
d’application rencontrés et, par suite, les priorités s’imposant au Bureau en 
termes d’assistance aux Etats Membres. Dans l’étude d’ensemble, la commis-
sion d’experts a noté que, malgré une évolution des perceptions politiques au 
cours des années 1980 et 1990, «tous les pays, pratiquement, sont attachés 
à l’objectif de la croissance de l’emploi productif». Cela est reflété par les 
références faites à la création d’emplois dans leurs constitutions respectives 
et dans leur législation sociale et du travail, et aussi par l’adoption de législa-
tions spéciales et de documents politiques d’importance majeure. De plus en 
plus, les pays formulent et adoptent une politique nationale de l’emploi trans-
versale, qui opère la synthèse de mesures prises dans les di=érents domaines 
et focalise des programmes et des institutions qui influent sur la demande et 
sur l’o=re de travail ainsi que sur le fonctionnement des marchés du travail12.

Parallèlement à l’étude d’ensemble de 2010, le rapport établi par le Bureau 
en vue de ce que l’on appelle la discussion de la conférence sur la question 

11. Les six instruments sur lesquels portait l’étude d’ensemble de 2010 ont été choisie par le 
Conseil d’administration en novembre 2008: la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 
1964; la convention (no 142) sur le développement des ressources humaines, 1975; la convention 
(no 88) sur le service de l’emploi, 1948; la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 
1997; la recommandation (no 189) sur la création d’emplois dans les petites et moyennes entre-
prises, 1998; la recommandation (no 193) sur la promotion des coopératives, 2002.

12. Voir Des politiques de l’emploi pour la justice sociale et une mondialisation équitable, rap-
port sur l’emploi au titre de la question récurrente, CIT, 99e session, Genève, 2010, rapport VI.
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récurrente relative à l’emploi en juin 2010 identifiait un certain nombre de 
défis essentiels pour la politique de l’emploi, notamment la promotion et le 
soutien de l’application des normes internationales du travail ayant trait à 
l’emploi, en particulier de la convention no 122 13. Le rapport établi en vue de 
cette discussion exprimait la nécessité d’évaluer l’impact des programmes, 
conseils et autres interventions de l’OIT dans ce domaine.

Les résultats de la discussion de la conférence sur la question récurrente 
relative à l’emploi en 2010 ont pris la forme d’une résolution identifiant les 
mesures nécessaires pour répondre plus efficacement aux réalités et aux 
besoins divers des pays en vue d’un emploi productif et librement choisi. 
La résolution appelle à une meilleure cohérence des politiques et une colla-
boration accrue ainsi qu’à une action s’articulant sur l’objectif stratégique 
de l’emploi qui soit fondée sur les normes. Elle confirme tous les éléments 
de l’agenda global pour l’emploi quant à la complémentarité entre droits et 
bienfaits économiques et elle incite les gouvernements à prendre les mesures 
suivantes: 

i) réagir positivement et à titre prioritaire à la campagne que mène le 
Bureau en faveur de la ratification des normes fondamentales du travail 
et des quatre conventions sur la gouvernance, qui inclut la convention 
(no 122) sur la politique de l’emploi, 1964 en prenant des mesures pour 
leur mise en œuvre e=ective; 

ii) ratifier et mettre en œuvre e<cacement les conventions à jour qui font 
l’objet de l’étude d’ensemble sur les instruments relatifs à l’emploi de 
2010 14; 

iii) mettre en œuvre avec e<cacité les recommandations qui font l’objet de 
l’étude d’ensemble sur les instruments relatifs à l’emploi de 201015; 

iv) accorder toute l’importance nécessaire aux normes pertinentes visées au 
paragraphe 14 du Pacte mondial pour l’emploi; 

v) relancer les e=orts visant à ce que les ralentissements économiques ne se 
traduisent pas par des violations ou l’a=aiblissement des droits fonda-
mentaux au travail ou des législations nationales en la matière.

13. Voir Des politiques de l’emploi pour la justice sociale et une mondialisation équitable, rap-
port sur l’emploi au titre de la question récurrente, CIT, 99e session, Genève, 2010, rapport VI.

14. La convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964; la convention (no 142) sur le déve-
loppement des ressources humaines, 1975 et la convention (no 181) sur les agences d’emploi 
privées, 1997.

15. Recommandation (no 189) sur la création d’emplois dans les petites et moyennes entre-
prises, 1998, et recommandation (no 193) sur la promotion des coopératives, 2002.
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Au nombre des instruments normatifs évoqués dans la résolution de 2010, la 
recommandation (no 198) sur la relation de travail, 2006, est perçu comme un 
instrument permettant de lutter contre les relations d’emploi déguisés. Les 
conventions de l’OIT relatives aux services publics de l’emploi et aux agences 
d’emploi privées sont perçues comme susceptibles d’aider à moderniser et à 
renforcer ces services et tirer le meilleur parti possible des bonnes pratiques 
recensées au niveau national. La résolution appelle le Bureau à améliorer 
le renforcement des capacités et fournir une assistance technique aux Etats 
membres pour leur permettre de mettre en œuvre e<cacement les conven-
tions et recommandations sur l’emploi.

La résolution de 2010 met également en lumière les interrelations à la fois 
entre les objectifs stratégiques de l’OIT et les trois éléments de la politique 
de l’emploi que distingue la convention no 122. Elle souligne que, suite à la 
précédente discussion consacrée au plein emploi, une base saine sur les plans 
de l’économie et de l’emploi est un appui indispensable pour un socle de pro-
tection sociale, l’emploi librement choisi est impossible sans le respect des 
principes des droits fondamentaux au travail, une répartition équitable des 
bienfaits résultant des biens de productivité et de la croissance ne peut être 
assurée sans dialogue social, les gains de productivité et la croissance de l’em-
ploi sont impossibles sans un climat propice à des entreprises durables. Se 
fondant sur la conviction que le dialogue social est particulièrement impor-
tant en période de tensions sociales accrues, la résolution préconise égale-
ment un plus grand respect de la liberté syndicale et une vigilance accrue à 
l’égard du travail forcé, du travail des enfants et de la discrimination au tra-
vail. Les entreprises sont appelées à respecter les dispositions pertinentes de 
la législation nationale ou, à défaut, de se guider sur les principes reconnus 
à travers les normes internationales du travail. La Déclaration de principes 
tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale adoptée 
par l’OIT en 1977 puis révisée en 2006 (désignée ci-après «déclaration sur 
les MNE») constitue à cet égard un document important de référence et 
d’orientation.
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Contexte, teneur et mise en 
œuvre de la convention no 122

4.1  Contexte de la convention no 122

L’objectif essentiel de la convention no 122, c’est qu’une politique nationale 
axée sur le plein emploi, productif et librement choisi soit formulée et appli-
quée comme un objectif majeur. Pour que l’emploi soit «librement choisi», il 
faut d’une part que l’individu ne se heurte à aucune contrainte ou discrimi-
nation et, d’autre part qu’il ait la possibilité d’acquérir des qualifications et 
de les appliquer. Dans la relation entre l’objectif du plein emploi, productif 
et librement choisi et les autres objectifs économiques et sociaux, le niveau 
de développement du pays et les autres objectifs économiques et sociaux 
sont évidemment déterminants. Tout gouvernement doit naturellement être 
doté des mécanismes nécessaires pour réaliser les objectifs de sa politique 
de l’emploi. L’un des aspects essentiels de la convention, c’est de tendre à ce 
que les milieux intéressés par les mesures à prendre en matière de politique 
de l’emploi, en particulier les représentants des employeurs et des travail-
leurs, y compris ceux qui sont engagés dans l’économie rurale et l’économie 
informelle, soient consultés sur l’élaboration de la politique de l’emploi, et à 
obtenir la coopération de ces milieux pour la mise en œuvre de ces mesures.

a)  Faire du droit au travail une réalité

Le droit au travail, inscrit à l’article 23 de la Déclaration universelle des 
droits de l’homme, a bénéficié dans le milieu des années 1960 de la recon-
naissance apportée par l’engagement formel des Etats qui ont ratifié le Pacte 
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (article 6). 
Un lien direct a été établi par la suite entre le droit au travail et la politique 
de l’emploi, avec la recommandation no 169. Un tel engagement trouve sou-
vent son expression dans les constitutions nationales, que ce soit en termes 
de droit au travail (comme par exemple au Bénin), de droit à l’emploi (Népal) 
ou encore de libre choix de l’emploi (Rwanda).

4
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b)  Plein emploi et développement

L’emploi occupe toujours une place de choix dans tous les agendas de 
politique internationale. L’OIT est parvenue à faire reconnaître le rôle du 
plein emploi dans l’agenda pour le développement défini lors du Sommet 
mondial pour le développement social de 1995 puis dans les Objectifs du 
Millénaire pour le développement. En outre, les chefs d’Etat ou de gouverne-
ment du G20 reconnaissent de plus en plus le rôle de la politique de l’emploi 
dans la solution de la crise économique et financière. L’importance de l’appli-
cation des normes internationales du travail à cet égard est elle aussi de plus 
en plus largement reconnue. Ainsi, à l’issue de la réunion du G20 sur le thème 
du travail de l’emploi qui s’est tenue à Paris les 26 et 27 septembre 2011, les 
participants ont proclamé leur attachement à renforcement des e=orts devant 
encourager l’application des normes internationales du travail.

4.2  Les obligations découlant de la convention no  122

a)  Formuler et appliquer comme un objectif essentiel 
une politique de l’emploi

Il incombe aux Etats qui ratifient la convention no 122 de formuler o<cielle-
ment une politique de l’emploi, laquelle doit se concevoir comme un objectif 
essentiel dans l’ordre des priorités nationales. Une telle formulation peut, 
naturellement, revêtir des formes diverses. Dans certains pays, l’engagement 
de promouvoir l’emploi a été inscrit dans la constitution. En Ouganda, le 
«manifeste» du Président exprime l’engagement du gouvernement à prendre 
toutes les mesures possibles pour favoriser l’emploi. En Mongolie, une «année 
de la création d’emplois» a été décrétée, tandis que la République-Unie de 
Tanzanie a proclamé une «politique nationale de l’emploi» ayant pour but de 
promouvoir le travail décent et l’emploi productif en tant que priorité natio-
nale. Les échanges commerciaux constituent un autre élément de la politique 
nationale susceptible d’avoir une incidence sur la politique de l’emploi. Il 
en est ainsi, par exemple, dans le cas des pays liés par l’Accord de libre-
échange d’Amérique centrale (ALEAC). Tout changement de la politique des 
échanges commerciaux avec l’étranger peut avoir un impact sur le marché du 
travail. Les e=ets des accords commerciaux sur la création d’emplois seront 
donc abordés eux aussi dans le contexte de l’examen de l’application de la 
convention no 122.
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b)  Les objectifs de la politique de l’emploi

S’il n’est pas toujours réaliste d’escompter une concrétisation intégrale 
des objectifs énoncés par la convention no 122 en matière d’emploi, ce qui 
importe, c’est que ces objectifs soient poursuivis activement, et c’est à cela 
qu’il convient d’être attentif. Trois objectifs sont ainsi formulés:

 il y aura du travail pour toutes les personnes disponibles et en quête de 
travail;

 ce travail sera aussi productif que possible;

 il y aura libre choix de l’emploi et chacun pourra acquérir les qualifica-
tions nécessaires et utiliser ses qualifications, sans considération de race, 
de couleur, de sexe, de religion, de opinion politique, d’ascendance natio-
nale ou d’origine sociale.

i)  Plein emploi

La notion de plein emploi n’est pas incompatible avec une certaine mesure 
de chômage dit «frictionnel» (de courte durée). Les définitions standard du 
BIT et les enquêtes sur la population active analysant les di=érents aspects 
de ce phénomène sont largement utilisées. Il doit néanmoins encore y avoir, 
dans bien des pays, un certain degré de chômage ou de sous-emploi cachés. 
La Chine est un pays qui aurait adopté une politique active de l’emploi visant 
à assurer l’accès à l’emploi à au moins un membre de chaque famille. En 
Inde, les mesures dans ce domaine ont été prises en faveur des personnes 
médiocrement rémunérées des zones rurales. Dans ce pays, la loi nationale 
de 2005 sur la garantie de l’emploi rural instaure le droit de chaque foyer 
rural à 100 journées de travail de manœuvre non qualifié par an dans le 
cadre de programmes de travaux publics. Dans son plus récent rapport 
sur la convention no 122, le gouvernement indien indiquait que cette poli-
tique nationale avait été renommée en octobre 2009 loi nationale Mahatma 
Gandhi sur la garantie de l’emploi rural (MGNREGA). Sur l’exercice 2011-
2012, la MGNREGA a procuré à 37,7 millions de foyers 32 journées d’em-
plois par an, en moyenne. Des spécialistes de l’emploi et des normes de l’OIT 
à Dehli se sont e=orcés de fournir des conseils et des enseignements tirés de 
cette expérience aux autorités fédérales et à celle des Etats.

ii)  Emploi productif 

Parmi les objectifs économiques nationaux, une haute importance est natu-
rellement attribuée à la productivité. Bien entendu, les plus grands défis qui 
se posent sur ce plan concernent, dans le spectre des diverses modalités de 
l’emploi, celles qui se trouvent à ses confins. La faible productivité est un 
trait commun à la pauvreté rurale et à la pauvreté urbaine. La commission 
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d’experts a relevé, dans ses commentaires sur l’application de la convention 
no 122, que la réduction du travail informel est suivie normalement d’une 
progression de la productivité. Les mesures prises à propos de l’économie 
informelle doivent tendre à o=rir aux entreprises de cette sphère un plus large 
accès aux ressources, aux marchés des produits, au crédit, aux infrastruc-
tures, aux moyens de formation professionnelle, aux compétences techniques 
et aux technologies du moment. Les Etats membres fournissent, dans leurs 
rapports sur la convention no 122, des informations sur les mesures adoptées 
pour faire reculer la pauvreté dans l’économie informelle afin d’assurer une 
transition harmonieuse et juste de cette économie vers l’économie formelle.

iii)  Libre choix de l’emploi

En dehors de la discrimination fondée sur le sexe, la convention (no 111) sur la 
discrimination (emploi et profession), 1958, interdit également toute une dis-
crimination dans l’emploi et la profession fondée sur d’autres considérations, 
telles que la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance 
nationale et l’origine sociale. Cette interdiction vise inclusivement la discri-
mination qui se manifesterait dans le contexte de l’embauche, comme dans 
celui de l’avancement ou encore du licenciement ou de toute autre circons-
tance a=érente à l’emploi. Cette convention demande également que l’éga-
lité des chances soit a<rmée et que des mesures actives soient prises pour 
assurer cette égalité des chances, ce qui implique qu’une attention soit portée 
à certaines catégories vulnérables de travailleurs, notamment les jeunes, les 
migrants, les travailleurs âgés, les membres des peuples indigènes, les travail-
leurs ayant un handicap et ce, afin non seulement d’éliminer la discrimina-
tion qui peut les viser mais encore de renforcer leurs qualifications et, par-là, 
leur aptitude à l’emploi.

Les femmes représentent environ la moitié de la population (en d’autres 
termes, la moitié des ressources humaines et du capital humain). Par voie 
de conséquence, la situation des jeunes filles et femmes qui travaillent doit 
être abordée dans tous les pays, et il convient en particulier d’examiner 
l’influence des rapports entre hommes et femmes dans l’éducation et la for-
mation professionnelle, dans la division du travail ou encore dans l’acces-
sion à la propriété. Si l’on veut que les politiques de l’emploi réussissent et 
qu’elles touchent tous les individus, il faut qu’elles soient liées à des systèmes 
de protection des foyers et de protection sociale qui rendent impossible de 
méconnaître la nécessité d’améliorer la situation de la femme sur le marché 
du travail. Les politiques de l’emploi ont donc un rôle crucial à jouer en 
permettant l’exercice pratique du droit au libre choix de son emploi aussi 
bien pour les femmes que pour les hommes. Une telle démarche complétera 
la démarche vers l’égalité fondée sur les droits suivie par l’OIT, démarche 
qui confère une importance particulière à l’égalité de rémunération entre 
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hommes et femmes pour un travail de valeur égale, ainsi qu’à la nécessité de 
la protection de la maternité et de mesures en faveur des travailleurs ayant 
des responsabilités familiales16.

En ce qui concerne les jeunes, la résolution adoptée par la CIT en 2012 à 
l’issue de la discussion sur la crise de l’emploi des jeunes souligne que les poli-
tiques du marché du travail peuvent faciliter l’entrée des jeunes sur le marché 
du travail ou leur retour à celui-ci. Les mesures en question doivent être 
bien ciblées pour bénéficier aux jeunes les plus défavorisés, et elles peuvent 
apporter des bienfaits économiques et sociaux considérables grâce à une plus 
grande équité, à l’intégration sociale et à une élévation de la demande glo-
bale. La résolution de 2012 appelle à revoir les politiques et les programmes 
en vue de s’assurer qu’ils contribuent aussi e<cacement que possible à la 
création d’emplois pour les jeunes.

c)  Liens entre la politique de l’emploi et les autres objectifs 
économiques et sociaux

S’il est vrai que la politique de l’emploi qu’un pays se donne doit tenir compte 
du niveau de son développement, en 1984, lorsque les mandants de l’OIT 
adoptèrent la recommandation no 169, ils appelèrent à ce que, parmi les 
diverses mesures de politique économique et sociale, la priorité soit accordée 
aux objectifs fixés dans la convention no 122, et ils insistèrent également sur 
l’importance qui s’attache à la satisfaction des besoins essentiels de l’individu.

En Afrique (par exemple en République-Unie de Tanzanie et au Malawi) la 
politique de l’emploi et les mesures prises dans ce cadre intègrent souvent des 
stratégies de réduction de la pauvreté et des plans nationaux de développe-
ment et peuvent être axées sur l’investissement ou sur les jeunes (Burundi). 
Au Liban, la stratégie de l’emploi et de la réduction de la pauvreté fait partie 
intégrante du Programme d’action général postérieur au conflit, programme 
dans lequel les Nations unies se sont largement investies. En Uruguay et 
en Italie, les mesures adoptées face à la crise économique témoignent d’un 
regard nouveau sur des questions telles que le développement des petites et 
moyennes entreprises et les services de l’emploi. La recommandation no 169 
souligne également l’importance d’un développement équilibré entre régions. 
Les mesures adoptées en Slovaquie et au Japon témoignent de l’impor-
tance accordée à cet aspect dans des économies industrialisées. En Chine 
et au Mexique, par exemple, des mesures spéciales peuvent être reconnues 

16. Voir également la publication intitulée Guide genre et politiques d’emploi, BIT, Genève, 
2009, ainsi que les conventions nos 103 et 183 sur la protection de la maternité et la convention 
no 156 sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales.
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nécessaires en présence de déséquilibres régionaux accentués par l’impact de 
la crise sur les industries, par exemple sur l’industrie automobile. Au Pérou, 
enfin, le potentiel considérable que représentent les marchés publics est uti-
lisé pour promouvoir les petites et moyennes entreprises.

d)  Méthodes selon lesquelles s’applique la politique de l’emploi 

En plus des prescriptions énoncées à l’article 2 de la convention no 122 en 
termes de mesures à prendre en vue d’appliquer une politique active de l’em-
ploi, la recommandation no 122 souligne l’importance des statistiques du 
marché du travail et de leur analyse. La base de données de l’OIT intitulée 
Indicateurs clés du marché du travail (couramment désignée par son sigle 
anglais KILM)17 constitue à ce titre un outil précieux qui permet aux institu-
tions nationales de nombreux pays de corréler les données qu’elles collectent 
aux normes internationales pertinentes. Les procédures de dépouillement et 
d’évaluation des résultats des mesures de politique de l’emploi revêtent une 
importance cruciale. Elles permettent au gouvernement et aux partenaires 
sociaux d’évaluer le degré selon lequel les mesures proposées ont été mises 
en œuvre et les résultats escomptés ont été obtenus.

e)  Consultation des représentants des milieux intéressés par les 
mesures à prendre 

Comme on le verra ci-après, les mesures prescrites par l’article 3 de la 
convention no 122 vont bien au-delà de la consultation des représentants des 
employeurs et des travailleurs puisqu’elles préconisent celles des «représen-
tants des milieux intéressés» par les mesures à prendre.

i)  Consultations portant sur l’élaboration de la politique de l’emploi

Il existe des organes consultatifs tripartites dans de nombreux pays. Mais 
la question se pose souvent de la mesure dans laquelle il existe une réelle 
consultation en amont des partenaires sociaux et des autres milieux inté-
ressés par les mesures à prendre au titre de la politique de l’emploi. Il est 
normal que dans tous les pays, quel que soit leur stade de développement, 
la question de la consultation appelle une vigilance constante puisque cette 
consultation o=re la possibilité d’exprimer et faire connaître des conceptions 
et des priorités di=érentes en même temps que l’occasion de procéder à des 
ajustements des mesures à prendre, comme cela a été le cas, par exemple, en 
réponse à la crise financière et économique. 

17. www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_165278/lang--fr/index.htm
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Même s’il n’est pas prescrit de recueillir l’unanimité de tous les milieux 
consultés, il est obligatoire de chercher à recueillir une collaboration entière 
et un appui des partenaires sociaux en faveur de la politique de l’emploi. De 
plus, le champ couvert par les consultations ne doit pas se borner à la poli-
tique de l’emploi au sens étroit du terme mais englober tous les aspects de la 
politique économique et, en particulier, ceux de la politique macro-écono-
mique (monétaire et fiscale) et des changes, qui ont eux aussi une incidence 
sur l’emploi.

ii)  Parties prenantes aux consultations

S’agissant des programmes concernant l’économie informelle, comme réaf-
firmé par les mandants de l’OIT dans la Résolution concernant le travail 

décent et l’économie informelle adoptée par la CIT en 2002, il est évidemment 
nécessaire d’associer à de tels programmes les milieux qui ont vocation à en 
être les bénéficiaires. Dans certains pays, ce rôle est assuré, tout au moins 
dans une certaine mesure, par les partenaires sociaux, au travers des rela-
tions qu’ils entretiennent, par exemple, avec les petites et moyennes entre-
prises et les travailleurs précaires. Les autres «milieux intéressés» peuvent 
aussi inclure les entreprises multinationales (MNE), dont le rôle par rapport 
à la politique de l’emploi est exposé dans la Déclaration sur les MNE. Dans 
certains pays, comme l’Espagne, la Lituanie ou les Etats-Unis, une certaine 
importance est attachée à la responsabilité sociale des entreprises qui sou-
haitent intégrer les préoccupations sociales dans leurs opérations. Au Brésil, 
des dirigeants d’associations, de mouvements sociaux et d’églises et des entre-
preneurs ont été réunis dans le cadre de consultations sur des questions de 
politique de l’emploi.

iii)  Forums de consultations

Les organes consultatifs sont souvent des organes permanents, comme c’est 
le cas des conseils du développement économique en Afrique du Sud, au Sri 
Lanka et en Chine. Ailleurs, comme aux Pays-Bas ou en Inde, il peut s’agir 
d’instances qui sont convoquées spécialement pour traiter de questions par-
ticulières, comme la crise économique mondiale ou d’autres questions.

iv)  Appui en faveur de la politique de l’emploi pour son application

La recommandation no 122 préconise qu’employeurs et travailleurs prennent 
des initiatives propres à promouvoir les objectifs de la convention no 122. 
Nombre de gouvernements (Bénin et Zimbabwe) sont parvenus à la conclu-
sion qu’associer les partenaires sociaux est avantageux, notamment dans les 
périodes de réponse à une crise (Chili).
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4.3  Mesures concernant l’emploi prévues dans 

la recommandation (no 122) sur la politique  

de l’emploi, 1964, et dans la recommandation 

(no 169) concernant la politique de l’emploi 

(dispositions complémentaires), 1984

Lorsque les mandants adoptèrent la convention no 122, à la conférence 
de 1964, leur intention était de situer l’objectif du plein emploi, productif 
et librement choisi, dans le cadre plus large d’un programme d’expansion 
économique international. C’est pourquoi cet instrument définit le but de la 
politique de l’emploi et expose schématiquement la démarche à suivre dans 
ce sens. Ce qui est déterminant, c’est que l’une et l’autre se trouvent désor-
mais inscrites dans un instrument qui peut être ratifié, c’est-à-dire qui fait 
naître des obligations pour l’Etat qui le ratifie et qui prévoit le contrôle de son 
application par les organes de contrôle de l’OIT. Dans le même temps, avec 
la recommandation no 122, les mandants ont souscrit à un ensemble d’orien-
tations plus détaillées concernant les di=érents éléments de la politique de 
l’emploi. Cette recommandation s’est révélée particulièrement précieuse dans 
le dialogue qui s’est instauré entre les organes de contrôle de l’OIT et les 
gouvernements des Etats ayant ratifié la convention, à propos de divers élé-
ments de la politique nationale de ces derniers, du fait que les dispositions 
de la recommandation sont reproduites dans le formulaire de rapport sur la 
convention no 122, formulaire qui sert de point de départ pour la procédure 
de contrôle de l’application de la convention.

Les instruments adoptés en 1964 ont été complétés par la recommandation 
no 169, adoptée en 1984, ainsi que par d’autres conventions et recommanda-
tions adoptées entre ces deux dates comme, par exemple, celles qui ont trait 
aux travailleurs ayant des responsabilités familiales, aux travailleurs âgés et 
aux travailleurs migrants. Comme dans le cas de la recommandation no 122, 
le texte de la recommandation no 169 a été annexé au formulaire de rapport 
relatif à la convention no 122.

La recommandation no 122 aborde des questions telles que les fluctuations 
saisonnières et les ajustements structurels dans le contexte de la recherche 
d’un certain degré raisonnable de stabilité économique indispensable au 
succès des mesures de politique de l’emploi. Les références faites dans la 
recommandation no 122, par exemple, à la politique du logement, à celles de 
la formation professionnelle, des loisirs, de la durée du travail et des congés 
annuels, illustrent l’éventail particulièrement large des questions qui doivent 
être prises en considération dans le domaine de l’emploi. La recomman-
dation se réfère également au recours à des mesures telles que les travaux 
publics à fort coe<cient d’emploi, le développement de l’artisanat, le déve-
loppement rural et foncier, la politique fiscale et monétaire et les échanges 
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internationaux, comme à autant de moyens de poursuivre les objectifs de la 
convention no 122.

En 1984, avec la recommandation no 169, la conférence a pris en compte 
l’approche fondée sur les besoins fondamentaux qui avait été esquissée par 
les mandants de l’OIT en 1976, lors de la Conférence mondiale sur l’em-
ploi. La recommandation no 169 souligne que la promotion du plein emploi, 
productif et librement choisi, qui est le fer de lance de la convention no 122, 
doit être regardée comme le moyen de concrétiser le droit au travail dans la 
pratique. La recommandation attire l’attention sur l’économie informelle, 
notamment sur la nécessité de faire évoluer progressivement celle-ci vers 
une économie formelle. De même, elle insiste, dans le contexte du droit 
au travail et de l’élimination de la discrimination, sur l’attention particu-
lière qui doit être accordée aux jeunes et aux catégories désavantagées, en 
particulier aux travailleurs migrants. Elle esquisse certaines perspectives 
d’avenir, à travers l’innovation technologique, le développement des petites 
et moyennes entreprises, la politique régionale et le renouvellement de l’in-
vestissement public.

Deux dimensions ont été particulièrement mises en valeur dans les deux 
recommandations. La première, c’est que la participation des organisa-
tions d’employeurs et de travailleurs est vitale pour une politique de l’em-
ploi réussie. La deuxième, c’est que (comme le confirme l’accélération de la 
mondialisation, ces dernières années) la coopération internationale est une 
dimension de la politique nationale de l’emploi qui ne saurait être ignorée.

4.4  Les autres instruments relatifs a l’emploi abordés 

dans l’étude d’ensemble de 2010

a)  La convention (no 142) sur la mise en valeur  
des ressources humaines, 1975  18

L’importance des ressources humaines en tant que facteur de développement 
économique et social a été réa<rmée à de nombreuses reprises par les man-
dants de l’OIT, en particulier en 2003 dans l’Agenda global pour l’emploi et 
en 2008 dans la Déclaration sur la justice sociale. En 2009, le G.20 et le Pacte 
mondial pour l’emploi de l’OIT ont souligné la pertinence directe du dévelop-
pement des ressources humaines pour la reprise, après la crise économique. 
Logiquement, le droit à l’éducation et à la formation professionnelle découle 
directement, dans les instruments internationaux sur les droits de l’homme, 
du droit au travail et du droit à la non-discrimination. Cette idée se trouve 

18. Ratifiée par 68 Etats membres (à la date de juillet 2013).
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développée de manière plus approfondie dans la recommandation (no 195) 
sur le développement des ressources humaines, 2004.

La convention no 142 et la recommandation no 195 énoncent la nécessité, 
dans le cadre des objectifs de la politique de l’emploi prévue par la conven-
tion no 122, d’une politique nationale propre à garantir aux travailleurs des 
possibilités d’acquérir une qualification et d’utiliser leurs compétences dans 
des emplois qui leur conviennent. Dans cet esprit, l’orientation profession-
nelle et la formation pour l’acquisition de compétences doivent être adaptées 
aussi bien aux aspirations des individus qu’aux exigences de l’économie. Si 
la convention no 142 est essentiellement un instrument de politique, consi-
dérée avec la recommandation no 195, elle incarne aussi la reconnaissance au 
niveau international du droit à l’éducation et à la formation professionnelle 
comme le droit de tout individu.

La convention no 142, tend à l’adoption d’une série exhaustive de mesures et 
de programmes d’orientation et de formation professionnelle axés sur l’em-
ploi, utilisant en particulier les services publics de l’emploi (voir la partie 
consacrée ci-après aux conventions nos 88 et 181). De fait, nombre de pays font 
ce lien dans la pratique, souvent au niveau régional (par exemple le Canada, 
l’Australie et la Suisse) et souvent, aussi, en tirant parti de contributions 
locales venant des entreprises ou des établissements d’enseignements locaux 
(Népal et Etats-Unis). Dans certains pays, la politique d’orientation et de 
formation professionnelle est développée en coopération avec les autorités 
compétentes en matière d’éducation (Indonésie) ou avec le concours du sys-
tème des Nations unies (Afghanistan et Népal). La recommandation no 195 
réa<rme l’interdépendance du développement des ressources humaines et 
des autres objectifs économiques, sociaux et culturels, y compris des poli-
tiques fiscales, sociales et du marché du travail et des programmes de déve-
loppement durable. Elle souligne également l’importance que présente la 
formation tout au long de la vie si l’on veut que chaque individu puisse rester 
un participant actif dans la société, ce qui constitue une réa<rmation de 
l’importance de la promotion de l’égalité et des droits.

La convention no 142 appelle à des systèmes ouverts, flexibles et complé-
mentaires d’éducation et de formation professionnelle. C’est pourquoi 
la politique déployée par l’OIT et l’aide pratique qu’elle dispense dans ce 
domaine sont centrées sur l’instauration au niveau national d’une politique 
et de programmes appropriés. Face aux déficits de compétences, constatés 
notamment dans l’économie informelle, la recommandation no 195 encou-
rage la formation professionnelle et les expériences de travail tant formelles 
qu’informelles. De fait, on a constaté une évolution des pratiques dans de 
nombreux pays, comme au Pérou ou en Ouganda, en faveur d’une forme 
d’apprentissage plus individualisée. Ces pratiques peuvent s’inscrire dans 
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un vaste éventail de mesures propres à mettre en œuvre la convention, avec 
les structures et activités correspondantes qui trouvent leur ancrage dans 
la législation (par exemple, en Argentine, au Niger et au Vietnam) et même 
dans les constitutions nationales (Afrique du Sud, République de Corée et 
Ukraine).

Les approches suivies pour le développement des ressources humaines ont 
beaucoup en commun avec celles qui relèvent de la politique de l’emploi 
d’une manière plus générale, mettant l’accent sur la consultation et la parti-
cipation des organisations d’employeurs et de travailleurs, du fait que, dans 
ce domaine, des accords tripartites peuvent se révéler très utiles par leurs 
e=ets de renforcement des engagements (comme par exemple en Roumanie 
et au Chili).

b)  La convention (no 88) sur le service de l’emploi, 1948 19 et la 
convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997 20

Ces deux conventions traitent des mécanismes de fonctionnement du marché 
du travail. Si l’on considère que les services publics de l’emploi sont la for-
mule idéale, la possibilité reste ouverte pour un système dualiste, dans lequel 
des services publics et des services privés d’emploi opèrent de manière com-
plémentaire, de telle sorte que les uns et les autres jouent un rôle important 
d’information et d’application d’une politique de plein emploi, contribuant 
ainsi à un fonctionnement optimal du marché du travail dans le cadre défini 
par la convention no 122. La convention no 181 vise à protéger les travail-
leurs, migrants compris, contre les abus auxquels un tel système duel pour-
rait donner lieu. Le fait qu’un cadre et des structures légales sont imposées 
aussi bien aux agences d’emploi privées qu’aux services publics de l’emploi 
témoigne de la dimension que les droits revêtent dans la politique de l’emploi. 
Le caractère d’actualité de ces questions a été souligné par le G. 20 ainsi que 
dans le Pacte mondial pour l’emploi, qui aborde ces réalités d’un point de vue 
global, en cette conjoncture de lendemain de crise.

La plupart des pays qui ont fourni des informations au système de contrôle 
de l’OIT disposent concurremment d’un service public de l’emploi et, dans 
une certaine mesure, d’agences d’emploi privées, même si certains de ces pays 
ne se sont pas encore dotés des bases légales devant encadrer l’action de ces 
agences. Mais lorsqu’une législation de cet ordre a été adoptée, elle témoigne 
en règle générale de la coopération indispensable, et qui doit par conséquent 
être encouragée, entre le service public de l’emploi et ces agences d’emploi 

19. Ratifiée par 89 Etats membres (à la date de juillet 2013).

20. Ratifiée par 27 Etats membres (à la date de juillet 2013).
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privées. Des mesures sont également nécessaires au niveau international 
pour combattre les abus des intermédiaires qui se livrent, sous cette couver-
ture, à des actes relevant de la traite des êtres humains ou à d’autres pratiques 
attentatoires aux droits fondamentaux au travail.

Comme le préconisent les autres instruments de l’OIT relatifs à la politique 
de l’emploi, la consultation des partenaires sociaux est un élément essentiel 
de la stratégie visant les services de l’emploi, et l’existence dans ce domaine 
d’organes tripartites appropriés peut faciliter la coopération entre les services 
publics de l’emploi et les agences d’emploi privées. Cependant, le rôle fon-
damental consistant à assurer la meilleure organisation possible du marché 
du travail et recueillir des informations sur ce marché appartient davantage 
aux autorités publiques qu’à des agences d’emploi privées. Le BIT rassemble 
des connaissances sur les systèmes nationaux de délivrance d’agréments aux 
agences d’emploi privées et les méthodes de contrôle de ces agences au niveau 
national, y compris au moyen de mécanismes de plaintes et de sanctions 
pénales, en partie au gré du processus de présentation de rapports sur les 
conventions nos 88 et 181.

Si, selon les termes de la convention no 88, le rôle des services publics de 
l’emploi peut être défini en substance comme le fait d’assurer l’e<cacité du 
recrutement de main d’œuvre, il est évident que les besoins de catégories par-
ticulières de travailleurs appellent une attention particulière et que les qua-
lifications exigées d’elles et les conditions de travail et d’emploi qui leur sont 
faites peuvent être critiques pour l’accomplissement e<cace de leur rôle. La 
convention no 181 traite aussi de la question des agences d’emploi temporaire 
ainsi que de celles des agences de mise à disposition de compétences. Cette 
convention reconnaît la légitimité du rôle des services d’emploi privés en 
même temps que la nécessité de la protection des travailleurs intéressés. Ces 
deux objectifs sont perçus comme essentiels. Ils requièrent l’un et l’autre un 
cadre juridique clair, qui doit être conçu de manière à garantir des conditions 
de travail décentes dans des domaines tels que la protection des données 
individuelles, le champ d’action des agences d’emploi privées, les honoraires 
ou commissions perçus et les droits fondamentaux au travail. La convention 
no 181 fait une place particulière à la protection des travailleurs migrants, 
catégorie particulièrement exposée aux abus. La question des agences d’em-
ploi privées est ainsi abordée dans le contexte de l’approche fondée sur les 
droits exposée dans le Cadre multilatéral de l’OIT pour les migrations de 
main-d’œuvre de 2005.
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c)  La recommandation (no 189) sur la création d’emplois dans les 
petites et moyennes entreprises, 1998, et la recommandation 
(no 193) sur la promotion des coopératives, 2002

Ces deux recommandations couvrent d’importantes composantes des stra-
tégies au moyen desquelles les politiques nationales de l’emploi doivent être 
mises en œuvre conformément à la convention no 122. Elles ont été conçues 
de manière à garantir le respect des normes internationales du travail et des 
droits fondamentaux au travail et aussi de manière à occuper leur juste place 
parmi les autres instruments de l’OIT relatifs à la politique de l’emploi.

L’une des questions centrales abordées dans la recommandation no 189 est 
le rôle de l’Etat dans l’instauration d’un environnement propice à la créa-
tion de petites et moyennes entreprises (PME) et de micro-entreprises, 
environnement qui présuppose toute une série de mesures à prendre sur les 
plans légal, administratif et réglementaire. Le développement des PME est 
souvent lié à l’application de la convention no 122 (par exemple, en Chine 
et au Costa Rica). Il est évident qu’une réglementation peut contribuer à 
orienter les ressources financières vers les PME (par exemple, en Inde et au 
Bangladesh) et que les programmes de micro financement peuvent consti-
tuer un outil promotionnel précieux dans ce domaine. La réglementation 
peut également contribuer à garantir que les PME aient juridiquement la 
capacité de poursuivre leurs activités (par exemple, au Japon), encore que 
parfois, des contraintes administratives injustifiées peuvent les entraver 
(comme par exemple en France et en Lettonie). Les gouvernements peuvent 
en outre faciliter l’o=re de services consultatifs et d’investissement dans une 
formation appropriée, concourant ainsi à l’instauration d’une culture de 
l’entreprise (comme par exemple au Mexique, en Tunisie et en Nouvelle-
Zélande) ou parfois en abordant la situation de certains groupes particuliè-
rement défavorisés, comme les femmes et les personnes ayant un handicap 
(comme par exemple en Grèce).

Le rôle des coopératives dans le développement, notamment dans l’agricul-
ture, a été reconnu par le système des Nations unies, notamment par l’Orga-
nisation pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). Il est largement reconnu 
que les coopératives ont une capacité singulière de création d’emplois, de 
revenus et d’opportunités d’ordre général là où d’autres structures ne réus-
sissent pas. La recommandation no 193 met à jour les normes existantes de 
l’OIT relatives au développement des coopératives et souligne la nécessité 
d’un cadre national favorable à leur promotion. L’autonomie économique et 
financière des coopératives, dans un système de gouvernance reposant sur 
la démocratie interne, est indispensable à leur bon fonctionnement, lequel 
requiert des pouvoirs publics la mise en place de structures juridiques et 
d’institutions appropriées, par exemple de règlements internes types ou de 
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régimes financiers ou fiscaux spécialement adaptés (comme c’est le cas au 
Canada). Le développement des coopératives peut bénéficier de services de 
consultance assurés par les pouvoirs publics, dans les domaines par exemple 
de la gestion et du marketing, ainsi que d’une assistance au développement 
des compétences appropriées.

Les organisations d’employeurs et de travailleurs jouent un rôle indispensable 
dans le développement tant des PME que des coopératives. Ce rôle inclut une 
participation à l’élaboration et à l’exécution des politiques et programmes, 
la fourniture de conseils et, le cas échéant, une assistance sur le plan de la 
représentation lorsque les intérêts des coopératives ou des petites entreprises 
sont en jeu lors de discussions au niveau local ou au niveau central.

d)  Les autres instruments pertinents de l’OIT

Plusieurs autres instruments de l’OIT ont une incidence déterminante sur 
certains aspects de l’élaboration de la politique de l’emploi et sa mise en 
œuvre. Il s’agit des instruments suivants:

 La convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, qui est l’une des huit 
conventions fondamentales de l’OIT. Fondée sur le droit individuel de 
tout enfant et de tout adolescent à son épanouissement et l’abolition du 
travail des enfants, elle lie la question de l’admission des enfants et des 
adolescents au travail ou à l’emploi à la question de l’éducation et de la 
formation, qui fait partie intégrante de la politique du développement des 
ressources humaines et de l’emploi des jeunes. L’exploitation des enfants à 
travers le travail des enfants constitue aussi une forme de dumping social 
qui prive de travail, en particulier d’un travail décent, les personnes qui, 
dans la population active, en sont les destinataires légitimes. C’est là l’une 
des raisons pour lesquelles l’approche fondée sur les droits doit être inté-
grée dans la politique économique et sociale. 

 La convention (no 159) sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des per-

sonnes handicapées, 1983, aborde directement l’un des domaines essentiels 
de la politique de l’emploi, de l’orientation professionnelle et de la forma-
tion professionnelle à la lumière de la dimension largement reconnue que 
revêt le handicap sous l’angle des droits de l’homme21.

 La recommandation (no 162) sur les travailleurs âgés, 1980, couvre les ques-
tions ayant trait à la situation des travailleurs âgés dans l’emploi. De nou-
veaux aspects de cette question sont apparus dans le contexte actuel, dans 
lequel les possibilités d’emploi deviennent plus rares dans un contexte 
général d’aggravation du chômage qui a=ecte notamment les jeunes. Par 

21. Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, 2006.
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suite des évolutions de la démographie, du chômage de longue durée chez 
les travailleurs âgés et des pressions graves qui s’exercent sur les systèmes 
de pensions, la tendance est à l’élévation de l’âge de départ à la retraite, 
ce qui entraîne une contrainte supplémentaire sur les marchés du travail. 
Dans ces conditions, il faut que les préoccupations des travailleurs âgés 
soient prises en compte dans la politique de l’emploi, sur les plans de la 
formation professionnelle, de la mise à jour des compétences et de la sécu-
rité de l’emploi (comme c’est le cas en Finlande, en République de Corée 
et en Nouvelle-Zélande).

 La convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, aborde 
les questions qui ont trait aux droits des peuples indigènes et tribaux à 
l’égalité, à leurs droits sur les terres et à leur prise en considération dans la 
politique de l’emploi. Cette convention comporte des dispositions relatives 
à la formation professionnelle et à l’éducation qui ont un impact sur la 
participation de ces peuples au marché du travail. Elle comporte égale-
ment des dispositions spécifiques sur la consultation et la participation de 
ces peuples en tant que milieux intéressés par les mesures à prendre dans 
le contexte de la politique d’emploi.

 La convention (no 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, comporte 
des dispositions détaillées abordant la situation d’une catégorie de tra-
vailleurs qui devient de plus en plus nombreuse et de plus en plus vulné-
rable avec l’accélération de la mondialisation. De plus, les travailleuses 
migrantes sont de plus en plus nombreuses. Telle est la situation, par 
exemple, de celles qui s’engagent dans un emploi domestique. La conven-
tion (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 
1975, qui s’inscrit dans la perspective d’une politique résolue, situe les 
migrations pour l’emploi dans leur contexte de la politique de l’emploi et 
réa<rme les droits qui, pour les travailleurs migrants eux aussi, relèvent 
des droits de l’homme. Cette démarche s’inscrit dans le droit-fil du Cadre 
multilatéral de l’OIT pour les migrations de main-d’œuvre, aux termes 
duquel les autorités du pays d’origine comme celles du pays de destination 
doivent étudier la possibilité de soumettre les services de recrutement et de 
placement de travailleurs migrants à un système d’agrément et de contrôle, 
conformément à la convention no 181.

 La convention (no 150) sur l’administration du travail, 1978, aborde l’en-
semble des fonctions gouvernementales qui ont trait à la politique de l’em-
ploi, au développement des ressources humaines, au service de l’emploi et 
à l’inspection du travail. Elle milite pour l’extension de ces fonctions de 
sorte que celles-ci bénéficient aux travailleurs qui, aux yeux de la loi, ne 
sont pas des salariés, catégorie qui peut inclure les personnes travaillant 
dans un cadre non formalisé. Cet aspect est abordé plus particulièrement 
dans la recommandation (no 198) sur la relation de travail, 2006.
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 En ce qui concerne la convention (no 158) sur le licenciement, 1982, et la 
recommandation (no 166) du même objet, lors d’une réunion tripartite 
d’experts convoquée par le Conseil d’administration en avril 201122, les 
représentants des employeurs ont rappelé que la convention no 122 énonce 
que le plein emploi, productif et librement choisi est l’objectif prééminent 
de la politique de l’emploi et que tous les objectifs que l’OIT pourra se 
fixer en matière de protection contre le licenciement abusif seront néces-
sairement subordonnés à cet objectif prééminent et devront contribuer à 
sa réalisation. La convention no 158 et la recommandation no 166, tout en 
reconnaissant le droit de l’employeur de licencier un travailleur pour un 
motif valable, visent à assurer aux travailleurs le droit de ne pas être privé 
de leur emploi sans qu’il il y ait un motif valable de le faire. Le but de ces 
instruments est donc de préserver un juste équilibre entre les intérêts de 
l’employeur et ceux des travailleurs, et de promouvoir le recours au dia-
logue social comme moyen de parvenir à cet équilibre.

 La convention (no 168) sur la promotion de l’emploi et la protection contre 

le chômage, 1988, réa<rme l’engagement en faveur du plein emploi, pro-
ductif et librement choisi proclamé par la convention no 122 et aborde 
dans cet esprit un aspect essentiel de la politique de l’emploi, qui est la 
protection contre le chômage23.

 La recommandation (no 202) sur les socles de protection sociale, 2012, rap-
pelle que, lorsqu’ils élaborent et mettent en œuvre des socles nationaux de 
protection sociale, les Etats membres doivent s’e=orcer de favoriser l’acti-
vité économique productive et l’emploi formel au moyen de toute une série 
de politiques, dont la politique du marché du travail.

22. Le rapport final de cette réunion et la décision du Conseil d’administration relative à la 
convention no 158 et la recommandation no 166 sont accessibles à l’adresse suivante: www.ilo.
org/gb/decisions/GB312-decision/WCMS_168572/lang--fr/index.htm

23. Elle a aussi été le point de départ d’une discussion que la CIT a consacrée en juin 2011 à 
la question étroitement liée de la sécurité sociale pour la justice sociale et une mondialisation 
équitable.
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Ratification et application  
de la convention no 122

La convention no 122, comme toutes les conventions et recommandations de 
l’OIT, est un instrument juridique dont l’élaboration puis l’adoption o<cielle 
par les mandants de l’OIT dans le cadre de la Conférence internationale du 
travail marque l’aboutissement de tout un processus. A cet égard, c’est évi-
demment un impératif constant pour l’organisation que de «réajuster» ces 
instruments et ses procédures de telle sorte que les uns comme les autres 
s’avèrent toujours adaptés le mieux possible aux réalités du moment et c’est 
aussi un impératif constant pour son secrétariat de renforcer ses propres 
compétences et capacités de manière à ce qu’il soit tiré de ces instruments le 
meilleur parti possible.

Le processus d’élaboration des normes internationales du travail conduit 
dans certains cas à une ratification relativement précoce de l’instrument 
considéré. Toutefois, il est plus courant que la ratification et la mise en œuvre 
des conventions nécessite un délai de réflexion prolongé au niveau national 
puis, dans certains cas, une incitation et un soutien du Bureau. Dans le cas 
de la convention no 122, ratifiée à ce jour par 108 Etats membres, comme 
dans celui des conventions apparentées qui ont été examinées ici, l’appui 
que le Bureau peut fournir consiste en l’analyse des politiques économiques 
et sociales et de l’environnement institutionnel et juridique du pays en vue 
d’identifier les éventuels obstacles à la ratification et les mesures à prendre 
en conséquence. En ce qui concerne en particulier la convention no 122 et les 
autres conventions de politique, l’appui de l’OIT ne cesse pas avec la ratifica-
tion, il est conçu au contraire pour réagir aux besoins qui pourraient se faire 
jour en ce qui concerne leur mise en œuvre (possibilité ouverte également en 
ce qui concerne les recommandations). Cet appui est un processus qui reste 
applicable dans le cadre des procédures de rapport et du fonctionnement du 
système de contrôle. A ce titre, les aspects suivants sont pris en considération:

 La politique de l’emploi et la politique macro-économique sont étroite-
ment liés et dépendent étroitement l’une de l’autre. Les institutions finan-
cières internationales peuvent, notamment à travers l’influence qu’elles 
ont sur l’environnement financier et économique national et international 
dans son sens le plus large, avoir une incidence puissante et même déter-
minante sur les grandes orientations d’un pays en matière d’emploi comme 
sur le plan social. Partant, le cadre normatif et juridique o=ert par l’OIT 

5
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et ses normes constitue une base déterminante pour a<rmer l’importance 
centrale des aspects sociaux de la viabilité financière, du développement 
et de la durabilité au niveau national et, d’une manière plus générale, de la 
dimension sociale de la mondialisation.

 Dans le cadre du soutien apporté par l’OIT, on analyse donc les prescrip-
tions de la convention de manière à déterminer comment celles-ci peuvent 
être concrétisées dans un contexte économique et social donné, et une 
assistance pratique est fournie pour faciliter l’identification des obstacles 
à la ratification et/ou à la mise en œuvre et déterminer les besoins en déve-
loppement des capacités nationales.

 Vu l’importance de la convention no 122, que la Déclaration de 2008 sur 
la justice sociale a identifiée comme l’une des quatre conventions «de gou-
vernance», dont elle met en exergue le rôle central dans la poursuite du 
développement et de l’instauration du travail décent, sa ratification est 
encouragée et soutenue chaque fois que possible.

 Une fois que l’analyse du contexte national est achevée, les mesures à 
prendre en vue de la ratification de la convention no 122 sont identifiées au 
fil d’un processus prévoyant une coopération entre le personnel de l’OIT 
au Siège et sur le terrain, les représentants de divers ministères, les repré-
sentants des organisations d’employeurs et travailleurs et d’autres parties 
prenantes.

5.1  La préparation a la ratification de  

la convention no 122 étape par étape

Dans l’exercice de son rôle de promotion de la ratification et de la mise en 
œuvre de la convention no 122, Le Bureau, s’appuyant en particulier sur les 
initiatives et la coopération des spécialistes de l’emploi et des normes sur 
le terrain et au Siège, suit normalement une démarche étape par étape qui 
s’articule comme suit:

Etape 1. Le Bureau procède à l’examen de la situation de l’emploi dans cer-
tains pays en s’appuyant, pour la documentation de fond, sur les données 
dont l’OIT dispose. En particulier, la vision incarnée par l’Agenda global 
pour l’emploi de 2003 détermine la démarche selon laquelle les conditions 
nationales sont analysées et les mesures à prendre par suite sont propo-
sées. A cet égard, des aspects tels que la mondialisation de l’économie, le 
travail non déclaré dans l’économie informelle, la réduction de la pauvreté 
et le travail décent sont toujours pertinents. Une liste de pointage recense 
les domaines clés de politique abordés dans l’Agenda global pour l’emploi: 
politiques économiques propices à l’expansion de l’emploi (côté demande); 
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compétences, technologies et employabilité; développement des entreprises; 
institutions et politiques du marché du travail; gouvernance, autonomisation 
et capital social; protection sociale. On ajoute à ces domaines les questions 
transversales que sont la jeunesse, l’égalité des sexes, la non-discrimination, 
les migrations/facteurs démographiques et les travailleurs âgés et enfin la 
conjoncture favorable aux emplois verts, aspect qui revêt une importance 
croissante à l’OIT et au G.20. Tous ces aspects sont analysés dans le contexte 
de l’environnement économique et social national, du point de vue de l’ob-
jectif de l’OIT axé sur des conditions de travail décentes, dans le respect plein 
et entier des principes et droits fondamentaux au travail.

 Par exemple, une étude menée par l’OIT en 2006 sur la politique de l’emploi 
au Burkina Faso a mis en relief la pauvreté particulièrement marquée qui 
a=ectait ce pays et notamment la situation des femmes et des enfants en 
milieu rural et la nécessité, par ailleurs, de relier plus étroitement la politique 
de l’emploi aux autres politiques nationales. Les programmes et activités 
listés par suite ont coïncidé avec un bon nombre des aspects fondamentaux 
évoqués dans la convention no 122, dans les recommandations nos 122 et 169 
et dans d’autres normes apparentées. Les e=ets recherchés à travers l’amélio-
ration du fonctionnement du marché du travail au moyen d’un renforcement 
du cadre réglementaire ont été perçus comme devant être soutenus dans le 
temps par la ratification des conventions nos 122 et 142. Les conclusions de 
l’étude consacrée à un cadre de déploiement d’un plan national pour l’em-
ploi prévoyant un suivi et une évaluation se sont révélées une contribution 
majeure au processus d’élaboration de la politique nationale. Le Burkina 
Faso a ratifié les conventions nos 122 et 142 en octobre 2009.

Etape 2. L’un des aspects les plus déterminants de l’action préliminaire 
déployée par l’OIT, c’est que cette action donne lieu à un débat national 
informé, où les organisations nationales d’employeurs et de travailleurs et les 
autres milieux a=ectés par la politique de l’emploi sont pleinement consultés 
et où leurs avis sont écoutés. Au cours de ce processus, divers types d’obsta-
cles à la ratification peuvent être identifiés, et ceux-ci peuvent donner lieu, à 
leur tour, à des mesures visant à les surmonter.

 A ce stade préliminaire ou bien lors des examens périodiques menés par 
l’OIT sur la situation des pays qui n’ont pas ratifié la convention, certains 
Etats membres ont indiqué que leur politique nationale ou leur législation 
divergeait de la convention no 122. Mais il s’est avéré dans certains de ces 
cas que de nombreuses mesures du type de celles qui sont envisagées par 
la convention étaient appliquées dans la pratique (Luxembourg, Malte et 
Mexique). Il arrive que la généralisation de telles mesures à toutes les par-
ties du pays créée un problème (Indonésie). Parfois, la situation politique 
du moment s’avère défavorable (Népal). Dans d’autres cas, notamment 
celui de très petits Etats (comme l’Erythrée), il peut s’avérer que l’appareil 
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administratif national soit inadéquat. Dans bien des cas, il peut y avoir 
un manque d’informations claires sur les prescriptions de la convention. 
Par exemple, s’il est un fait que le pays doit formuler et poursuivre active-
ment une politique de plein emploi, cela n’entraîne pas pour autant qu’il 
lui incombe de démontrer que le plein emploi a été atteint dans un délai 
déterminé. Dans d’autres cas (comme au Bénin, à Maurice, au Malawi et 
au Sri Lanka), l’OIT a réagi à la demande d’assistance qui s’était mani-
festée, expressément ou implicitement.

Etape 3. La première mesure fondamentale qu’un Etat doit prendre en vue 
de ratifier et mettre en œuvre la convention no 122, c’est d’exprimer son enga-
gement politique de rechercher le plein emploi, productif et librement choisi, 
engagement qui trouve normalement son expression dans la législation ou 
dans des déclarations d’importance majeure, comme les plans nationaux. Le 
processus politique qui se déroule dans le pays se doit de suivre la démarche 
caractéristique prônée par l’OIT consistant à tenir les partenaires sociaux 
informés et recueillir leur avis à tous les stades, tout en stimulant le dialogue 
social entre les diverses parties prenantes de la société.

 Parfois, l’engagement politique que représente la ratification précède la 
fourniture de conseils de politique. Par exemple, en 2008, l’OIT a envoyé au 
Gabon une mission pluridisciplinaire incluant des spécialistes du bureau 
de l’OIT à Yaoundé et des spécialistes de l’emploi au Siège. Cette équipe 
a pu, avec la participation des trois catégories de mandants au niveau 
national, remettre entre les mains du gouvernement un document final 
exhaustif comportant, pour la première fois dans l’histoire de ce pays, un 
plan d’action nationale pour l’emploi24. Le Gabon a ratifié la convention 
no 122 en octobre 2009 et a présenté son premier rapport sur l’application 
de la convention en août 201125.

Etape 4. La deuxième mesure fondamentale, c’est de mettre en place les ins-
titutions nécessaires pour assurer la réalisation de l’objectif du plein emploi. 
De telles institutions peuvent inclure: des mécanismes de consultation des 
partenaires sociaux et des autres milieux a=ectés par les mesures à prendre; 
des institutions du marché du travail telles que les services publics de l’em-
ploi et des agences d’emploi privées s’occupant inclusivement des travailleurs 
migrants; des établissements d’enseignement et de formation professionnelle; 
des régimes réglementaires s’appliquant aux PME et aux coopératives.

24. BIT, Document de travail de l’Emploi no 80, Evaluation des emplois générés dans le cadre 
du Document de Stratégie de Croissance et de Réduction de la Pauvreté au Gabon. 

25. La demande directe adoptée en 2011 par la commission d’experts en ce qui concerne 
l’application de la convention no au Gabon est reproduite à l’annexe III.
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 En 2009, l’OIT a aidé le gouvernement éthiopien à élaborer sa politique et 
stratégie nationale de l’emploi. Compte tenu de l’extension de l’économie 
informelle dans ce pays, il a été jugé déterminant d’étendre la législation 
de manière à protéger les droits des travailleurs occupés dans ce secteur 
de l’économie, avec l’appui des mécanismes et institutions du ministère 
compétent, comme les services de l’emploi et l’orientation et l’appui aux 
syndicats et associations. L’appui à la création de syndicats et d’associa-
tions de travailleurs indépendants est apparu comme un volet important 
de la politique de l’emploi. Pour superviser l’application, il a été envisagé 
de mettre en place un conseil national de l’emploi, au sein duquel seraient 
représentés les syndicats et les entreprises. Les autorités du pays n’ont 
cependant pas encore adopté la politique nationale de l’emploi discutée 
en 2009 et n’ont pas non plus ratifié la convention no 122. Cependant, 
les conventions nos 88 et 181 sur les services de l’emploi sont en vigueur 
en Ethiopie.

Etape 5. La troisième mesure fondamentale, c’est de faire tout ce qui est 
possible pour parvenir au plein emploi et s’y maintenir. Pour cela, il faut que 
la politique macro-économique et celles du commerce, de l’investissement et 
de la promotion industrielle intègrent l’objectif du plein emploi et agissent 
dans un sens qui lui soit favorable. Comme exposé dans l’étude d’ensemble 
de 2010 sur les instruments relatifs à l’emploi, des programmes adéquats 
doivent être mis en place pour favoriser la formation professionnelle, la mise 
à jour des qualifications et compétences et le redéploiement des travailleurs; 
des mesures doivent être prises pour promouvoir les PME et les coopéra-
tives; des programmes ciblés doivent être mis en place pour éliminer les obs-
tacles auxquels se heurtent les groupes défavorisés et faire disparaître toute 
discrimination sur le marché du travail; les bases de données sur le marché 
du travail doivent rendre compte des variations régionales.

 Au Costa Rica, le projet de plan national pour l’emploi élaboré en 2008 
avec l’assistance de l’OIT mettait en relief la nécessité d’agir en faveur de 
l’employabilité des travailleurs, et ce plan devait s’inscrire dans la politique 
économique nationale au sens large. Formation et éducation profession-
nelle y ont été identifiées comme des priorités, devant être concrétisées en 
partie grâce à l’Institut national de l’apprentissage et au système national 
d’enseignement technique axé sur la compétitivité. Pour les micro-entre-
prises et les coopératives, la formation a été perçue comme un élément 
majeur de l’accroissement de la productivité et des opportunités d’em-
plois, moyennant financement par les systèmes bancaires appropriés. Les 
groupes identifiés comme désavantagés sont les femmes, les jeunes et les 
personnes ayant un handicap et l’accent a été mis sur la protection de la 
maternité. Ce qu’il faut aux jeunes travailleurs pour accéder au marché de 
l’emploi, c’est une formation appropriée. Quant à l’emploi des personnes 
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ayant un handicap, il peut être favorisé en accordant certains avantages 
fiscaux aux entreprises qui les emploient.

Etape 6. La ratification formelle de la convention no 122 peut dans certains 
cas intervenir dès le début du processus de mise à l’étude d’une politique 
de l’emploi au niveau national. Mais en règle générale, elle n’intervient que 
lorsque la situation de l’emploi a été dûment analysée et discutée par les par-
tenaires sociaux et les organismes nationaux compétents et qu’un engage-
ment politique ferme s’est fait jour en faveur du plein emploi, productif et 
librement choisi.

 Dans l’élaboration de sa politique nationale de l’emploi, le gouvernement 
du Ghana a mené des consultations étendues associant inclusivement des 
organismes internationaux comme l’OIT et des organismes nationaux, 
notamment les organisations d’employeurs et de travailleurs. La politique 
nationale de l’emploi se réfère au cadre légal et institutionnel et aux normes 
internationales du travail. L’une des initiatives prises par suite a été l’in-
vestissement, en octobre 2011, d’un spécialiste de l’OIT dans l’analyse de 
la situation nationale, en vue de la ratification des conventions nos 122 et 
181. Un atelier tripartite national a été mené en 2012 pour passer en revue 
le projet de politique et plan d’action national de l’emploi.

Etape 7. Pour ce qui est du processus de ratification formelle, conformément 
à l’article 19 de la Constitution de l’OIT 26, si les autorités nationales compé-
tentes donnent leur accord, le gouvernement communique un instrument de 
ratification au BIT. L’instrument de ratification doit désigner clairement la 
convention, être un document original revêtu de la signature d’une personne 
ayant autorité pour engager l’Etat (telle que le chef de l’Etat ou le ministre 
compétent), et exprimer clairement l’intention du gouvernement d’être lié 
par les dispositions de la convention et de les appliquer. Les ratifications ne 
doivent pas comporter de réserve. Le bureau du conseiller juridique du BIT, 
le Département des normes internationales du travail et les spécialistes des 
normes de l’OIT sur le terrain sont disponibles pour tout conseil ou assis-
tance concernant l’accomplissement de cette procédure.

26. Il convient de noter que, dans le cadre de conventions et de recommandations adoptées 
récemment par la Conférence internationale du travail, comme la recommandation (no 200) 
sur le VIH et le sida, 2010, et la convention (no 189) et la recommandation (no 201) sur les 
travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, les Etats membres de l’OIT sont tenus de saisir 
leur parlement de leurs propositions concernant la ratification ou l’application de l’instrument 
considéré, et de faire rapport à l’OIT à ce sujet.
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Procédures de présentation  
de rapports sur l’application  
des conventions

6.1  Périodicité des rapports

Lorsqu’une convention ratifiée entre en vigueur à l’égard d’un pays, 12 mois 
après que celui-ci l’a ratifié, le système de contrôle ordinaire de l’OIT se met 
en action. Le fonctionnement de ce système repose d’une part, sur les rap-
ports présentés par le gouvernement et d’autre part, sur les commentaires 
des organes de contrôle. L’année qui suit la ratification, un premier rapport 
détaillé (dont la soumission est prévue à l’article 22 de la Constitution de 
l’OIT) est demandé par le Bureau (plus spécifiquement, par le Département 
des normes internationales du travail). C’est toujours à la même période de 
l’année, à savoir en février, qu’il est demandé aux gouvernements de sou-
mettre des rapports et ces rapports doivent parvenir au Bureau au plus tard 
entre le 1er juin et le 1er septembre de la même année. S’agissant de la conven-
tion no 122 , des trois autres conventions dites «de gouvernance» et des huit 
conventions fondamentales, on demande normalement (depuis 2012) un rap-
port tous les trois ans. Pour la convention no 122, après le premier rapport, 
on ne demande plus que des rapports périodiques simplifiés, en appliquant le 
système suivant (néanmoins, lorsque cela s’avère nécessaire, un rapport peut 
être demandé hors du cycle habituel):

 pour les pays dont le nom en anglais commence par les lettres G à N – en 
2013, 2016, etc.; 

 pour les pays dont le nom en anglais commence par les lettres A à F – en 
2014, 2017, etc.; 

 pour les pays dont le nom en anglais commence par les lettres O à Z – en 
2015, 2018, etc. 

Le premier rapport doit être établi en se référant au formulaire de rapport 
relatif à la convention no 122 adopté par le Conseil d’administration. Il doit 
rendre compte de manière détaillée de la manière dont chaque disposition de 
la convention est appliquée, avec des références et une documentation perti-
nente à l’appui. Après le premier rapport, un nouveau rapport détaillé n’est 
demandé que si la commission d’experts en exprime le souhait. Cependant 
un tel rapport peut être soumis par le gouvernement de sa propre initiative 
lorsque des changements significatifs le justifient. Autrement, un rapport 
ordinaire su<t.

6
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Le premier rapport, ou tout autre rapport «détaillé» doit suivre étroitement, 
quant à son contenu, les indications données dans le formulaire de rapport 
relatif à la convention no 122 approuvé par le Conseil d’administration. Il doit 
ainsi fournir des informations sur les aspects suivants27: 

I. Les lois et règlements faisant porter e=et à la convention, en indiquant si 
la ratification de la convention est à l’origine de leur adoption;

II. Les dispositions des plans, programmes et autres mesures faisant porter 
e=et aux di=érentes dispositions de la convention. Elles doivent faire 
apparaître:
a) comment il a été décidé d’adopter une politique active de l’emploi;
b) quels sont les niveaux et les tendances de l’emploi, du chômage et 

du sous-emploi, y compris en ce qui concerne à certaines catégories 
de travailleurs (femmes, jeunes travailleurs, travailleurs chargés, per-
sonnes ayant un handicap) et dans quelle mesure les objectifs de l’em-
ploi ont été atteints;

c) les principales politiques et mesures visant à assurer qu’il y ait du 
travail pour toutes les personnes qui sont disponibles et à la recherche 
d’un emploi, compte tenu, le cas échéant:
i) des politiques globales et sectorielles de développement (par 

exemple: politique de l’investissement, politiques fiscales et moné-
taires; politique des échanges commerciaux, des prix, des revenus 
et des salaires); des politiques régionales en faveur des infrastruc-
tures, du développement rural et du développement industriel;

ii) des politiques du marché du travail (visant à faire correspondre 
l’o=re et la demande de main-d’œuvre, à s’adapter aux change-
ments, aux échanges internationaux ou encore à la technologie); 
les mesures s’adressant à des catégories particulières, telles que les 
jeunes, les femmes, les personnes ayant un handicap, les travail-
leurs âgés;

iii) des politiques de l’éducation et de la formation professionnelle 
(harmonisation entre la formation professionnelle et les possibi-
lités en matière d’emploi);

d) les moyens par lesquels la productivité est recherchée;
e) comment sont garanties la liberté de choix et l’égalité de chances;
f) comment sont abordées les di<cultés rencontrées;
g) comment s’établit le lien entre les objectifs de la politique de l’emploi 

et les autres objectifs économiques et sociaux;

27. Le texte des recommandations nos 122 et 169 est annexé au formulaire de rapport relatif 
à la Convention no 122.
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h) comment les données relatives à la population active sont recueillies 
et analysées en tant que le point de départ de la politique de l’emploi;

i) de quelle manière les mesures de la politique de l’emploi sont mainte-
nues à l’examen dans le cadre d’une politique économique et sociale 
coordonnée;

j) comment est assurée la consultation des organisations d’employeurs 
et de travailleurs et des représentants des autres milieux intéressés 
par les mesures à prendre, comme le secteur rural et l’économie 
informelle;

III. Les autorités de la compétence desquelles dépend l’application de la 
convention et comment ces autorités procèdent à ce titre;

IV. Toutes décisions des juridictions compétentes se rapportant à la 
convention;

V. Toute assistance reçue de l’OIT en matière de politique de l’emploi et les 
mesures prises par suite;

VI. Les rapports, études, en quête de ces données se rapportant à l’applica-
tion de la convention devraient être communiqués si possible. En vertu 
de l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT, il doit être com-
muniqué aux organisations représentatives des employeurs et travailleurs 
copie des rapports relatifs à l’application de la convention no 122. Cette 
communication peut s’e=ectuer soit préalablement à la finalisation du 
rapport, invitant tous commentaires qui peuvent alors encore être pris en 
considération, soit en même temps que le rapport est envoyé au Bureau.

Les rapports subséquents, dits simplifiés, doivent contenir simplement:

 des réponses aux commentaires (observations/demandes directes) for-
mulés par la commission d’experts;

 des informations sur tout changement de la législation pertinente et sur 
l’adoption/la mise en œuvre de la politique nationale de l’emploi;

 des données statistiques et autres données relatives au marché du travail 
mises à jour;

 les organisations d’employeurs et de travailleurs auxquelles il a été com-
muniqué copie du rapport;

 les remarques éventuelles des organisations d’employeurs ou de travailleurs 
ainsi que tous commentaires formulés en réponse par le gouvernement.

En pratique, le système de contrôle n’a véritablement de valeur que dans l’ins-
tauration d’un dialogue constructif de la commission d’experts (associant 
inclusivement les autres services compétents de l’OIT) avec les gouvernements 
des Etats liés par la convention et les organisations nationales d’employeurs 
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et de travailleurs et les représentants des autres milieux intéressés par la poli-
tique de l’emploi, dans le but d’aider les pays à mettre en œuvre leurs poli-
tiques nationales de l’emploi. De ce point de vue, l’assistance o=erte par l’OIT 
peut inclure une aide à l’établissement des rapports à soumettre sur l’applica-
tion de la convention no 122, où il est important qu’une réponse soit fournie 
aux questions soulevées par la commission d’experts et par la commission des 
normes de la conférence, réponse qui peut nécessiter la collecte de statistiques 
et d’autres données. Du conseil ainsi qu’une aide pratique sont également pro-
posés pour traiter d’aspects touchant au fond de la convention qui n’auraient 
apparemment pas été su<samment compris ou mis en œuvre.

 Bref aperçu des mécanismes de contrôle de l’OIT

Le mécanisme de contrôle régulier de l’application des conventions et recom-
mandations de l’OIT repose sur deux organes:

I. La Commission d’experts pour l’application des conventions et recom-
mandations, qui:

a) est un organe indépendant, par vocation impartial et objectif, com-
posé d’éminents juristes ayant une compétence reconnue au niveau 
international, familiers des divers systèmes juridiques, économiques 
et sociaux. Les membres en sont désignés par le Conseil d’administra-
tion du BIT. Sa tâche est d’examiner les rapports ordinaires, prescrits 
à l’article 22 de la Constitution de l’OIT, relatifs aux e=ets donnés 
par les Etats aux conventions qu’ils ont ratifiées, ainsi que les rap-
ports présentés au titre de l’article 19 de la Constitution, relatifs aux 
e=ets donnés aux conventions non ratifiées et aux recommandations 
apparentées;

b) siège à huis clos chaque année en novembre-décembre;

c) examine les informations recueillies au fil du processus de communi-
cation des rapports et les analyses comparatives faites par le Bureau 
sur l’application des diverses dispositions de la convention considérée;

d) adopte un rapport général qui comprend: un tour d’horizon de ses 
travaux, où elle attire l’attention sur des questions particulières; une 
série d’observations individuelles portant sur les aspects les plus 
importants touchant à l’application par les Etats membres de conven-
tions qu’ils ont ratifiées; une série de demandes directes touchant à 
des questions d’ordre secondaire; enfin, un rapport général consacré 
à un groupe de conventions et/ou de recommandations choisi par le 
Conseil d’administration;

e) transmet son rapport à la Commission de l’application des normes de 
la Conférence internationale du travail pour examen.



47

6. Procédures de présentation de rapports sur l’application des conventions

II. La Commission de l’application des normes de la Conférence internatio-
nale du travail est un organe tripartite qui:
a) examine les mesures prises par les Etats en exécution de leurs obliga-

tions liées aux normes;
b) se fonde, dans cet examen, sur le rapport de la commission d’experts 

et sur toute information nouvelle communiquée par les gouverne-
ments en réponse;

c) tient une discussion générale sur la base du rapport général de la com-
mission d’experts;

d) examine des cas individuels, sur la base d’une liste établie par son 
propre bureau avant d’être soumise à son approbation, en prenant 
en considération, le cas échéant, de nouvelles informations présen-
tées dans la forme écrite par les gouvernements concernés ainsi que 
des informations supplémentaires présentées verbalement et les com-
mentaires formulés par les membres de cette instance tripartite, avant 
d’émettre des conclusions;

e) saisit l’assemblée plénière de la conférence d’un rapport sur ses dis-
cussions, notamment d’informations sur les pays en défaut d’applica-
tion de conventions qu’ils ont ratifiées aussi bien que sur les pays qui 
ont enregistré des progrès par rapport à des di<cultés d’application 
graves.

Les conclusions auxquelles parvient la commission d’experts à l’issue de son 
examen des rapports des gouvernements prennent la forme d’observations ou 
de demandes directes. Les observations et demandes directes formulées par 
la commission d’experts sur la convention no 122 (comme sur toutes les autres 
conventions) à l’égard de chacun des pays ayant ratifié cet instrument sont 
accessibles sur le site Web de l’OIT (NORMLEX)28. Les observations sont 
également publiées chaque année en mars dans le rapport que la commission 
d’experts soumet à la Conférence internationale du travail.

Les observations de la commission d’experts relatives à la convention no 122 
consistent en règle générale à mesurer les progrès réalisés dans l’application 
de la convention et ont ainsi la fonctionnalité d’un diagnostic. Une bonne 
performance par rapport aux objectifs de l’emploi est un signe montrant que 
l’engagement et les e=orts déployés par le pays pour appliquer la convention 
vont dans le bon sens. Dans ses observations sur la convention no 122, la com-
mission d’experts montre les pays se trouvant dans cette situation comme des 
exemples positifs. Parallèlement, elle prend note des di<cultés rencontrées 
par certains pays dans l’application de la convention et peut proposer une 
assistance du BIT en vue de les aider à surmonter ses di<cultés.

28. www.ilo.org/normlex
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Les demandes directes sont des commentaires individuels adressés aux gou-
vernements par le BIT au nom de la commission d’experts. Le texte intégral 
des demandes directes n’apparaît pas dans le rapport qui est transmis par la 
commission d’experts à la conférence. Les demandes directes peuvent traiter 
de questions d’importance secondaire ou de questions techniques, ou encore 
rechercher des éclaircissements pour parvenir à une évaluation plus complète 
des e=ets donnés aux dispositions de la convention. Elles sont accessibles par 
le site Web de l’OIT.

Certains termes spécifiques sont souvent utilisés par la commission d’experts 
et la commission de la conférence dans leurs commentaires sur l’application 
des conventions. Ainsi, si l’une et l’autre commission se bornent fréquem-
ment à prendre note d’informations, il leur arrive de prendre note avec regret 
de ce qui peut apparaître comme des problèmes spécifiques d’application. 
Inversement, il peut être pris note avec intérêt de ce qui constitue une évolu-
tion positive. Lorsqu’un problème signalé dans un commentaire précédent a 
par suite été résolu par le gouvernement, il est peut être pris note avec satis-

faction d’un tel cas.

On trouvera ci-après quelques exemples récents du type de dialogue qui se 
déroule ainsi entre les mécanismes de contrôle de l’OIT et les Etats membres:

 En 2010, la commission d’experts a formulé une observation sur l’applica-
tion par le Honduras de la convention no 122. Le gouvernement a soumis 
des informations écrites à la commission de la conférence au mois de juin 
suivant, en réponse aux questions posées sur la création d’emplois produc-
tifs dans le cadre du programme de pays en faveur du travail décent, de 
même que sur l’organisation de consultations tripartites axées sur l’atté-
nuation de l’impact de la crise économique, sur des questions ayant trait à 
la coordination des politiques et à l’impact des accords commerciaux. La 
commission de la conférence a décidé de tenir une discussion à ce sujet, 
laissant la parole aux représentants du gouvernement, puis aux groupes 
des employeurs et des travailleurs, aux membres travailleurs et employeurs 
du Honduras et à d’autres membres de la commission. Après une décla-
ration finale des représentants du gouvernement, la commission a pris 
note, dans ses conclusions, des informations reçues ainsi que des graves 
préoccupations exprimées et elle a appelé instamment le gouvernement à 
intensifier ses e=orts et à fournir des informations détaillées et complètes 
à la commission d’experts en vue de sa prochaine session.

 En 2010, la commission d’experts a pris note avec intérêt d’informations 
positives communiquées par le gouvernement de la Chine lors d’une dis-
cussion tenue par la commission de la conférence en 2009. Elle est revenue 
sur des questions telles que l’impact des mesures prises afin de générer de 
l’emploi, la participation des partenaires sociaux à l’élaboration et la mise 
en œuvre d’une politique active de l’emploi, la sécurité de l’emploi au regard 
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de la nouvelle législation, l’emploi des groupes vulnérables de travailleurs 
et le rôle des petites et moyennes entreprises et des services de l’emploi. Le 
gouvernement a répondu sur ces questions dans un rapport fourni en 2011.

Le système de contrôle de l’OIT prévoit aussi d’autres mécanismes, notam-
ment des procédures de plainte et de réclamation, conformément aux articles 
24 ou 26 de la Constitution de l’organisation, procédures qui peuvent être 
mises en action à propos de l’application d’une convention ratifiée par un 
Etat membre. Une réclamation invoquant l’article 24 peut être faite à tout 
moment par une organisation d’employeurs ou de travailleurs. La réclama-
tion est examinée par le Conseil d’administration, qui peut constituer pour 
cela un comité tripartite ad hoc. Une plainte invoquant l’article 26 peut être 
faite par un Etat ayant ratifié la convention ou par un délégué à la confé-
rence. Le Conseil d’administration peut y donner suite en constituant une 
commission d’enquête. Ces procédures appellent la présentation de rapports 
plus détaillés ainsi que certaines mesures29.

En 2008, à travers la Déclaration sur la justice sociale, les trois catégories de 
mandants de l’OIT ont appelé le Bureau à accorder la priorité à la promotion 
des quatre conventions dites «de gouvernance», à savoir les conventions nos 81 
et 129 (sur l’inspection du travail), la convention no 144 (sur les consultations 
tripartites relatives aux normes internationales du travail) et la convention 
no 122, en plus des huit conventions fondamentales (voir partie 2 ci-dessus). 
Par suite, un Plan d’action (2010-2016) pour une large ratification et une 
application e=ective des conventions de gouvernance a été adopté, proposant 
un cadre d’action du Bureau relatif à la politique de l’emploi, approuvé par 
le Conseil d’administration, qui prévoit de consacrer un certain niveau de 
ressources à explorer et exploiter des synergies entre les objectifs stratégiques 
de l’organisation relatifs à l’emploi et ses objectifs stratégiques normatifs.

Le site Web www.ilo.org/normes permet d’accéder aux ressources essentielles 
concernant les normes, comme les études d’ensemble de la commission d’ex-
perts et les rapports établis en vue des discussions récurrentes consacrées, en 
application de la Déclaration sur la justice sociale, aux objectifs stratégiques 
de l’organisation, notamment à l’emploi. Le site Web comporte également des 
informations détaillées sur l’application des normes par les di=érents pays, 
l’état des ratifications, la soumission de rapports par tout pays et un certain 
nombre de textes légaux nationaux relatifs au travail, à la sécurité sociale et 
aux droits de l’homme qui y sont associés. Une page spéciale consacrée à la 
«politique de l’emploi» est accessible sous la rubrique «thèmes traités dans 
les normes».

29. Les procédures de plainte sont exposées en détail dans le Manuel sur les procédures en 

matière de conventions et recommandations internationales du travail (édition révisée de 2012).
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6.2  Contribution des partenaires sociaux 

aux procédures de présentation de rapports  

sur la convention no 122

Le tripartisme et le dialogue social sont au nombre des quatre objectifs stra-
tégiques de l’OIT et ils constituent le principe fondateur de l’organisation 
quant à la façon d’opérer, au niveau international comme au niveau national. 
La Conférence internationale du travail et le Conseil d’administration du 
BIT sont des organes tripartites. Le droit des employeurs et des travailleurs 
de constituer librement des associations de leur choix, y compris de participer 
à l’action de telles organisations, est un droit éminemment fondamental, ins-
crit dans la Constitution de l’OIT, la Déclaration de 1998 sur les principes et 
droits fondamentaux au travail et les conventions nos 87 et 98. La convention 
(no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales 
du travail, 1976, largement ratifiée (par non moins de 133 pays), identifiée 
comme l’une des quatre conventions dites «de gouvernance» dans la décla-
ration de 2008 sur la justice sociale, appelle elle aussi à des consultations tri-
partites en vue de l’établissement des rapports à soumettre sur l’application 
des conventions ratifiées.

Les partenaires sociaux exercent donc une influence sur les politiques de 
l’emploi et les normes internationales du travail à travers l’ensemble des pro-
cédures évoquées dans le présent guide. En ce qui concerne les procédures 
de présentation de rapports relatifs à l’application des normes internationales 
du travail, en particulier:

 Les gouvernements ont l’obligation, en vertu de la Constitution de l’OIT, 
de transmettre aux organisations nationales d’employeurs et de travail-
leurs copie des rapports qu’ils envoient au Bureau sur les conventions rati-
fiées ainsi que des rapports demandés par le Conseil d’administration sur 
les conventions non ratifiées et les recommandations;

 Lorsque le département des normes internationales du travail du BIT 
envoie ses demandes de rapports aux gouvernements (accompagnées 
des commentaires pertinents des organes de contrôle) il en communique 
copie simultanément aux organisations nationales d’employeurs et de 
travailleurs;

 S’agissant de son application (comme dans le cas de nombreuses autres 
conventions), la convention no 122 dispose expressément, sous son article 3, 
que les organisations d’employeurs et de travailleurs devront être consultés 
au sujet des politiques de l’emploi afin qu’ils soit pleinement tenu compte 
de leur expérience et de leur opinion et que ces organisations contribuent 
à recueillir des appuis en faveur de ces politiques, et que le gouvernement 
est tenu de fournir dans son rapport des informations sur la façon dont 
cette obligation a été satisfaite;
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 Un gouvernement doit également indiquer dans son rapport quelles sont 
les organisations nationales d’employeurs et de travailleurs auxquelles il a 
été communiqué copie de celui-ci, ainsi que des informations sur tout com-
mentaire de ces organisations et toute réponse qu’il y a lui-même faite30;

 Les organisations d’employeurs et de travailleurs ont le droit de formuler 
leurs propres observations à propos de l’application d’une convention rati-
fiée par leur gouvernement, ou bien d’un rapport devant être présenté en 
application de l’article 19 de la Constitution;

 − les organisations d’employeurs ou de travailleurs peuvent adresser direc-
tement leurs observations au gouvernement ou au BIT (lorsque le BIT 
reçoit de telles observations, le Bureau les fait suivre au gouvernement 
pour commentaires);

 − des observations de cette nature peuvent être faites à tout moment ou 
adaptation d’un rapport présenté par un gouvernement (le choix du 
moment aura une incidence sur la rapidité avec laquelle la commission 
d’experts sera en mesure de les examiner);

 − la commission d’experts prend toujours note de toutes observations 
émanant d’organisations d’employeurs de travailleurs et en tient tou-
jours compte;

 A la commission de la conférence, les représentants des organisations 
d’employeurs et de travailleurs peuvent, en personne ou par l’intermé-
diaire des porte-parole de leurs groupes respectifs, soulever de nouvelles 
questions sur les normes de politiques de l’emploi auxquelles il est fait 
référence dans le rapport de la commission d’experts; et

 Les organisations d’employeurs ou de travailleurs peuvent également, en 
présence de problèmes graves d’application d’une convention, mettre en 
action une procédure contentieuse revêtant la forme d’une réclamation en 
conformité avec l’article 24 de la Constitution ou encore – mais cela arrive 
dans des cas extrêmement rares – un employeur ou un travailleur peut 
mettre en action une procédure de plainte en conformité avec l’article 26 
de la Constitution par l’intermédiaire d’un délégué à la conférence.

30. Il faut faire une distinction entre l’obligation, conformément à l’article 5, paragraphe 1 d) 
de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales 
du travail, 1976, de consulter les organisations représentatives au sujet des rapports devant 
être présentés sur l’application des conventions ratifiées, et l’obligation, conformément à l’ar-
ticle 23, paragraphe 2 de la Constitution de l’OIT de communiquer à ces organisations les 
rapports ainsi transmis. Le gouvernement devrait transmettre un projet de rapport aux orga-
nisations d’employeurs et de travailleurs afin de recueillir l’avis de celles-ci, avant d’établir 
son rapport définitif.
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6.3  Contributions des départements «techniques» de 

l’OIT aux rapports relatifs a l’application  

de la convention no 122

Les divers départements et unités de l’OIT jouent des rôles divers en ce qui 
concerne l’application des conventions. Si le département des normes inter-
nationales du travail agit en tant que secrétariat des organes de contrôle, une 
coopération entre l’ensemble des services du Bureau est toujours bénéfique et 
elle n’est pas la moindre dans le domaine de la politique de l’emploi, comme 
l’a fait ressortir la Déclaration de 2008 sur la justice sociale. L’assistance 
fournie aux Etats membres repose, dans l’idéal, sur un partenariat triangu-
laire entre les diverses unités ayant pour domaine d’action l’élaboration de 
normes et l’emploi, avec le concours des bureaux du terrain, qui ont à leur 
disposition des informations, des analyses et des contacts plus spécifique-
ment régionaux et sous régionaux. Un partenariat entre ces unités de l’OIT 
au sujet d’un pays commencera normalement par un regard attentif sur les 
perspectives de ratification et sur la communication régulière de rapports 
sur l’application des conventions ratifiées. L’assistance à l’établissement d’un 
premier (ou autre) rapport sur l’application de la convention no 122 peut pro-
céder par les étapes suivantes:

 la fourniture au gouvernement d’un soutien par le bureau sur le terrain 
et un spécialiste de l’emploi, en consultation avec les organisations d’em-
ployeurs et de travailleurs et les représentants des autres milieux intéressés, 
dans le but de recueillir puis présenter des informations sur la manière 
dont chacune des dispositions de la convention se trouve appliquée;

 un passage au crible de ces informations par des spécialistes de l’emploi 
de l’OIT;

  la production, par le personnel du département des normes internationales 
du travail, d’une analyse comparative et des documents de travail néces-
saires à la commission d’experts. A ce stade, une collaboration plus étroite 
avec les spécialistes de l’emploi sur le terrain et au Siège est essentielle pour 
garantir que les documents qui seront soumis à la commission d’experts 
aborderont les questions véritablement les plus importantes et d’actualité;

 la présence de spécialistes de l’OIT en matière d’emploi dans le cas d’une 
discussion de la question devant la commission de la conférence;

 le bureau sur le terrain concentre son action sur les priorités d’action iden-
tifiées par la commission d’experts aux fins du déploiement d’une politique 
qui soit conforme à la convention et qui s’inscrive dans une programma-
tion nationale du travail décent;

 la poursuite d’un dialogue entre le spécialiste sur le terrain et les autorités 
nationales, aboutissant à un nouveau rapport en vertu de l’article 22 de la 
Constitution et à la répétition cyclique du processus.
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 Conclusion

Ces 50 dernières années, depuis les travaux préparatoires qui ont abouti à la 
convention no 122, l’OIT a été le témoin d’une évolution remarquable sur la 
question de l’emploi. En tant que convention internationale du travail, donc 
en tant que traité contraignant à l’égard des Etats qui le ratifient, la conven-
tion no 122 a montré qu’elle est un instrument remarquable, qui a le mérite de 
mettre à plat les problèmes fondamentaux auxquels les Etats sont confrontés 
depuis des décennies. Si, à l’échelle mondiale, tout a changé, depuis la reprise 
qui a fait suite à la deuxième guerre mondiale et depuis la décolonisation, la 
conception de plus en plus claire des droits de l’homme et des droits au tra-
vail à un niveau international s’est a<rmée pleinement au cours des années 
1970, à une époque où même les nations les plus prospères se sont trouvées 
confrontées à des di<cultés quant au maintien de leur croissance écono-
mique et à la progression de leur niveau de vie. La convention no 122 s’est 
révélée un outil à la hauteur des circonstances. Sa pertinence lui vaut un 
intérêt encore plus grand depuis les années 1980, précisément en raison de 
son approche de la politique de l’emploi basée sur les droits.

Même s’il a pu être dit qu’elle était dépassée et irréaliste, la convention no 122 
a survécu et elle a même prospéré avec la mondialisation de l’économie, avant 
et après le Sommet mondial pour le développement social de 1995 et la crise 
financière et économique de 2008. Avec 108 ratifications de pays grands ou 
petits, représentant toute la palette des stades de développement et des sys-
tèmes politiques, économiques et sociaux, on peut légitimement la considérer 
comme une réussite majeure, y compris avec du fait que les institutions du 
Système multilatéral ont finalement entériné et fait leurs les objectifs et les 
orientations qu’elle fixe en matière de politique de l’emploi.

La convention présente également pour l’OIT de nouveaux défis et de nou-
velles possibilités. La combinaison des moyens d’action dont l’organisation 
dispose – l’activité normative; l’activité de conseil technique sur la politique de 
l’emploi; l’activité de développement des capacités et de mobilisation des par-
tenaires sociaux – est unique. Il faut espérer que le présent guide contribuera à 
développer les synergies nécessaires pour exploiter cet avantage comparatif en 
termes d’aide fournie aux mandants sur les questions de politique de l’emploi.

7



55

 

Annexe I

Textes de l’OIT sur la politique 
de l’emploi

A. Instruments de base

 Constitution de l’OIT;

 Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux 
au travail et son suivi, 1998;

 Déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une globalisation 
 équitable, 2008.

B. Conventions et recommandations

 Convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964;

 Recommandation (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964;

 Recommandation (no 169) concernant la politique de l’emploi 
 (dispositions complémentaires), 1984;

 Convention (no 142) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975;

 Convention (no 88) sur le service de l’emploi, 1948;

 Convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997;

 Recommandation (no 189) sur la création d’emplois dans les petites 
et moyennes entreprises, 1998;

 Recommandation (no 193) sur la promotion des coopératives, 2002;

 Convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973;

 Convention (no 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949;

 Convention (no 143) sur les travailleurs migrants (disposition 
complémentaires), 1975;

 Convention (no 150) sur l’administration du travail, 1978;

 Convention (no 158) sur le licenciement, 1982;

 Convention (no 159) sur la réadaptation professionnelle et l’emploi 
des personnes handicapées, 1983;

 Convention (no 168) sur la promotion de l’emploi et la protection 
contre le chômage, 1988;

 Convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989.
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 Recommandation (no 162) sur les travailleurs âgés, 1980;

 Recommandation (no 195) sur la mise en valeur des ressources 
humaines, 2004;

 Recommandation (no 202) sur les socles de protection sociale, 2012.

C. Autres textes sur la politique de l’emploi

 Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales 
et la politique sociale, 4e édition, 2006;

 Point sur les éléments clés constituant l’Agenda global pour l’emploi 
(GB.286/ESP/1), mars 2003;

 Mise en œuvre de l’agenda global pour l’emploi: Stratégies de l’emploi 
en appui au travail décent. Document de «vision», 2006;

 Le pacte mondiale pour l’emploi, 2009;

 Etude d’ensemble sur les instruments relatifs à l’emploi. Rapport III 
(Partie 1B), Conférence internationale du Travail, 99e session, 2010;

 Des politiques de l’emploi pour la justice sociale et une mondialisation 
équitable. Rapport VI, Conférence internationale du Travail, 
99e session, 2010;

 Résolution concernant la discussion récurrente sur l’emploi. Résolutions 
adoptées par la Conférence internationale du Travail, 99e session, 2010;

 Une nouvelle ère de justice sociale. Rapport du Directeur général. 
Rapport I(A), Conférence internationale du Travail, 100e session, 2011;

 Résolution concernant la crise de l’emploi des jeunes: Appel à l’action. 
Résolutions adoptées par la Conférence internationale du Travail, 
101e session, 2012.

D.  Autre documents sur les normes 

internationales du travail

 Manuel sur les procédures en matière de conventions et recommandations 
internationales du travail. Edition révisée, 2012;

 Plan d’action (2010-2016). Pour une large ratification et une application 
e=ective des conventions de gouvernance, 2011;

 Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions 
et recommandations. Rapport III (Partie1A), Conférence internationale 
du Travail, 102e session, 2013.
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Annexe II

Exemple concernant la politique 
de l’emploi d’un pays et la ratification 
de la convention no 122 par celui-ci

Burkina Faso

 Les défis de l’emploi au Burkina Faso

Au cours des 15 dernières années, le Burkina Faso a joui d’une croissance 
économique relativement soutenue, se situant en moyenne à 5% par an depuis 
1994. Mais, malgré cette bonne performance à l’échelle macro-économique, 
il n’a pas été constaté de recul significatif de la pauvreté et les indicateurs 
sociaux de ce pays restent un sujet de préoccupation.

La structure démographique de ce pays et sa dynamique sont à l’origine de 
nombreux défis sur le plan de l’emploi. Sa population, estimée à 14 millions, 
progresse assez rapidement, avec un taux de croissance de 3,1%, qui corres-
pond à un doublement de la population à chaque génération. La popula-
tion du Burkina Faso est extrêmement jeune (80% des habitants ont moins 
de 35 ans et 57% ont moins de 20 ans). La population est aux trois quarts 
rurale, et 90% des pauvres vivent à la campagne. Malgré les e=orts déployés 
par les pouvoirs publics, le niveau du capital que représentent les ressources 
humaines est faible. Un quart seulement de la population a bénéficié d’une 
éducation; 17,8% est parvenu au terme de l’éducation primaire et 1% seu-
lement est parvenu à acquérir un diplôme de niveau universitaire. Et ces 
chi=res ne font pas apparaître les profondes inégalités entre les sexes, parti-
culièrement marquées en milieu rural.

Avec un total de la population active estimé à 7,4 millions de personnes, 
chi=re qui est, au surplus, en progression rapide, l’a�ux massif de nouveaux 
entrants sur le marché du travail pose des problèmes considérables. L’o=re 
d’emplois de qualité reste insu<sante par rapport à une o=re de main-d’œuvre 
qui va croissant, et les moyens éducatifs et de formation professionnelle sont 
inadéquats. Le système éducatif est orienté davantage vers l’enseignement 
général que vers l’enseignement professionnel et technique. Il ne répond donc 
pas de manière satisfaisante aux besoins de l’économie, notamment dans le 
contexte d’une politique d’intensification de l’activité agricole.

Une analyse des schémas de l’emploi fait apparaître une forte concentration 
des emplois dans l’agriculture et dans l’économie informelle et, naturellement, 
en contrepoint, un niveau faible du travail salarié. Près d’un individu sur 10 est 
au chômage en milieu urbain. Près d’un individu sur quatre est en situation de 
sous-emploi, surtout en milieu rural. De plus, près de la moitié des travailleurs 
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peuvent être classés dans les travailleurs pauvres et sont, dans leur majorité, 
en situation de vulnérabilité. Les niveaux de l’emploi et les niveaux profession-
nels présentent des répartitions très inégales selon le sexe et selon l’âge.

 Formulation d’une politique nationale de l’emploi

Le gouvernement est préoccupé par le fait que la croissance économique 
soutenue de ces dernières années n’a pas entraîné une réduction su<sante 
de la pauvreté. Il reconnaît le rôle central d’une politique de l’emploi en tant 
que maillon déterminant entre croissance économique et réduction de la pau-
vreté. Le président a fait de l’emploi un élément clé de son programme d’ac-
tion et des initiatives ont été prises pour développer des stratégies propres à 
traduire cet engagement dans la réalité.

Une mesure décisive a consisté dans la création, en 2006, du ministère de 
la Jeunesse et de l’Emploi en tant qu’entité distincte du ministère chargé du 
Travail et de la Sécurité sociale. Depuis 2006, l’OIT opère en rapport étroit 
avec ce ministère de la Jeunesse et de l’Emploi, avec celui de l’Economie et des 
Finances et avec les partenaires sociaux, en vue de formuler une politique natio-
nale de l’emploi capable d’o=rir une vision et un cadre pour toutes les interven-
tions de promotion de l’emploi au niveau national. En mars 2008, le premier 
plan national pour l’emploi (PNE) a été adopté par le Conseil des ministres, 
en même temps qu’un plan d’action opérationnel. Un décret de 2009 portait 
création du Conseil national de l’emploi et de la formation professionnelle 
(CNEFP), destiné à administrer le suivi du PNE et en assurer la coordination.

Dans le cadre de l’Initiative en faveur des pays pauvres très endettés (PPTE), 
le Burkina Faso a déjà bénéficié de la mise en œuvre de deux documents 
de stratégie de réduction de la pauvreté (2000-2002 et 2004-2009) et s’est 
engagé dans la formulation d’une nouvelle Stratégie de croissance accé-
lérée et de développement durable (SCADD) (2011-2015). Avec l’emploi pro-
ductif comme objectif politique depuis 2004, la nouvelle stratégie incarne 
une nouvelle étape dans la reconnaissance du rôle de l’emploi. De fait, «le 
déploiement de la stratégie de réduction de la pauvreté était centré jusque-là 
davantage sur les besoins que sur les capacités, privilégiant l’accès aux ser-
vices sociaux de base, au détriment du développement des capacités, c’est-à-
dire de l’emploi, du développement du système productif, et de l’amélioration 
des revenus et de l’autosu<sance. Un investissement considérable doit être 
dirigé vers le renforcement des savoirs, la promotion de la formation tech-
nique et professionnelle et la promotion de l’emploi»31.

31. Ministère de l’économie et des finances, Stratégie de croissance accélérée et de développe-

ment durable.
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 Le contenu du plan national pour l’emploi (PNE)

Le plan national pour l’emploi de 2008 constitue la première initiative du 
genre visant à mettre en place un cadre conceptuel et pratique pour toutes 
les mesures nationales de promotion de l’emploi, y compris de lutte contre le 
chômage et de réduction du sous-emploi. Loin de se limiter aux programmes 
administrés par le ministère chargé de l’emploi, il s’étend aux divers pro-
grammes et aux diverses politiques et institutions qui influent sur la demande 
et l’o=re de main-d’œuvre et sur le fonctionnement du marché du travail. 
Il prévoit quatre objectifs stratégiques, sur la base de l’Agenda global pour 
l’emploi de l’OIT:

 Créer un lien entre la politique de l’emploi et les autres politiques natio-
nales afin de clarifier leur interdépendance et de montrer les contributions 
potentielles des politiques macroéconomiques et sectorielles à la création 
d’emplois et à l’amélioration de leur qualité; 

 Renforcer la dynamique de la création d’emplois en utilisant des moyens 
d’action spécifiques qui stimulent l’emploi et en améliorent la qualité, et 
qu’il faut soit dynamiser, soit promouvoir; 

 Améliorer l’employabilité, c’est-à-dire d’une part améliorer l’accès à l’em-
ploi grâce à la formation professionnelle et d’autre part améliorer l’adéqua-
tion entre la formation professionnelle et la réalité du marché du travail;

 Améliorer l’organisation et le fonctionnement du marché du travail afin de 
mieux maîtriser celui-ci et lui faire jouer un rôle plus concret dans l’accès 
à l’emploi.

 Le processus de ratification de la convention no 122

Afin d’engager le processus interne devant conduire à la ratification de la 
convention no 122, le gouvernement a transmis le texte de cet instrument 
aux divers ministères et partenaires sociaux concernés, leur demandant de 
donner leur avis sur l’intérêt de le ratifier. Une synthèse des avis exprimés par 
toutes les parties consultées a été établie par le ministère de la Jeunesse de 
l’Emploi et un rapport a été soumis au Conseil des ministres. La proposition 
de ratification de la convention a été soumise par le gouvernement à l’Assem-
blée nationale pour recueillir l’autorisation de celle-ci. L’Assemblée nationale 
a voté une loi autorisant la ratification de la convention no 122. Le gouver-
nement du Burkina Faso a fait parvenir au Bureau international du travail, 
le 28 octobre 2006, l’instrument de ratification de la convention no 122. Le 
Directeur général du Bureau international du travail a enregistré ladite rati-
fication de la convention no 122 par le Burkina Faso le 28 octobre 2009, et la 
convention est entrée en vigueur à l’égard de ce pays le 28 octobre 2010.
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Exemples de commentaires de 
la commission d’experts sur 
l’application de la convention no 122

On trouvera ci-après deux exemples de commentaires de la commission d’ex-
perts sur l’application de la convention no122, concernant respectivement 
l’Inde et le Gabon. Ils ont pour but d’illustrer en quoi consiste le dialogue 
entre la commission d’experts et les pays qui ont ratifié la convention no 122.

1.  Inde (ratification: 1998). Observation  

de la commission d’experts adoptée en 2012

Articles 1 et 2 de la convention. Formulation et mise en œuvre d’une politique 

active de l’emploi. La commission prend note des informations et données 
statistiques détaillées présentées par le gouvernement dans un rapport reçu 
en août 2012 faisant suite à la demande de la Commission de la Conférence 
de juin 2012. Le gouvernement indique que, de l’exercice 2004-05 à l’exercice 
2010-11, l’économie nationale a bénéficié d’un taux de croissance sans pré-
cédent – 8,5 pour cent –, bien que cette période ait été marquée par une des 
plus graves crises économiques et financières mondiales. La crise a certes 
provoqué un ralentissement de la croissance – 6,8 pour cent – en 2008-09, 
mais l’économie a rebondi en 2010-11, avec un taux de 8,6 pour cent qui se 
décompose entre: 5,4 pour cent de croissance dans l’agriculture, 8,1 pour cent 
de croissance dans l’industrie et 9,6 pour cent de croissance dans les services. 
Les résultats dans l’agriculture ont été particulièrement satisfaisants puisque 
plus de 235 millions de tonnes de céréales alimentaires ont été produites. Le 
gouvernement déclare que l’Inde a assez bien supporté la crise mondiale de 
2008 en utilisant sa marge fiscale pour organiser une croissance intégratrice 
à travers une plus forte dépense en programmes de création d’emplois et de 
réduction de la pauvreté. A la di=érence d’autres pays développés, où les 
mesures dirigées contre les pertes d’emplois sont des réactions de circons-
tance et comportent des éléments de protectionnisme, dans le cas de l’Inde, 
les programmes de création d’emplois ont été planifiés dans une perspective 
axée sur le long terme, exempte de tout élément de protectionnisme. Des pro-
grammes de création d’emplois tels que le Mahatma Gandhi National Rural 

Employment Guarantee Act (MGNREGA) ont été déterminants pour la créa-
tion de possibilités d’emploi et l’orientation des ressources vers les secteurs 
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les plus pauvres et les plus défavorisés de la société. Le gouvernement déclare 
s’employer à faire évoluer les connaissances et les attitudes des diverses par-
ties prenantes au développement rural, de manière à les inciter à se convertir 
aux nouveaux concepts et aux nouvelles techniques afin que celles-ci puissent 
être les acteurs d’un développement qualitatif. La commission invite le gouver-

nement à exposer dans son prochain rapport la mesure dans laquelle le déploie-

ment du plan quinquennal 2007-2012 a contribué à l’amélioration de la qualité 

de l’emploi créé et au recul du chômage et du sous-emploi. Elle prie également 

le gouvernement de donner des informations sur les e&orts déployés pour amé-

liorer la situation des jeunes et des travailleurs du secteur non organisé, ainsi 

que sur les résultats obtenus en termes de programmes et mesures d’incitation 

ciblés de promotion de la création d’emplois durables pour les jeunes et les per-

sonnes qui travaillent dans l’économie informelle.

Tendances du marché du travail. Le gouvernement indique que le sous-em-
ploi est relativement élevé parmi les di=érentes composantes de la population 
active. Au cours de l’exercice 2009-10, la proportion de femmes ayant habi-
tuellement un emploi qui se trouvaient inactives la semaine précédant la date 
de l’enquête était de 15 pour cent en milieu rural et de près de 6 pour cent en 
milieu urbain. La commission observe qu’à sa 44e session, en février 2012, 
la Conférence indienne du travail a estimé que les taux de participation des 
femmes à la population active dans le pays sont faibles et qu’ils sont restés plus 
ou moins constants au fil des dernières décennies. Le gouvernement déclare 
que l’emploi, estimé sur une base usuelle, a progressé, passant de 459,1 millions 
en 2004-05 à 465,48 millions en 2009-10, soit une augmentation de 6,4 millions 
de personnes ayant trouvé un emploi. Les demandeurs d’emploi – qui n’étaient 
pas tous nécessairement au chômage – âgés de 15 à 29 ans enregistrés auprès 
des agences pour l’emploi au 31 décembre 2008 s’élevaient à 270 millions. Le 
gouvernement indique que les travailleurs appartenant aux castes, tribus et 
minorités recensées sont présents sur le marché du travail principalement en 
tant que travailleurs occasionnels, travailleurs indépendants de l’agriculture, 
artisans et commerçants. La proportion de travailleurs ayant un emploi régu-
lier atteint à peine 6,7 pour cent chez les tribus recensées et un peu plus de 
12 pour cent chez les castes et minorités recensées. La commission souhaite 

continuer de recevoir des données pertinentes illustrant la situation et les ten-

dances du marché du travail, ventilées par Etat, branche d’activité, âge, sexe, 

qualifications et groupes vulnérables, notamment jeunes, femmes à la recherche 

d’un emploi, membres des castes et tribus recensées ou minorités ethniques et 

personnes ayant un handicap (article 1, paragraphe 2, et article 2 a)).

Programmes de création d’emplois. La commission prend note des informa-
tions détaillées fournies par le gouvernement à propos des di=érents pro-
grammes de création d’emplois mis en œuvre pour multiplier les possibilités 
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d’emploi en faveur des personnes au chômage et notamment des jeunes et 
des travailleurs ruraux. Avec le 11e plan quinquennal 2007-2012, un certain 
nombre de programmes axés sur l’emploi, tels que le MGNREGA, ont été 
mis en œuvre. De plus, ces programmes font constamment l’objet d’un bilan 
axé sur l’amélioration de leur performance. Au cours de l’exercice financier 
2011-12 (jusqu’à décembre 2011), 37,7 millions de foyers ont eu accès à un 
emploi, avec une moyenne de trente-deux jours d’emploi par foyer. Selon 
le gouvernement, la progression des gains salariaux se traduit par un ren-
forcement des moyens de subsistance des pauvres ruraux, et 72 pour cent 
des crédits utilisés sont employés sous forme de salaires. Le ministère du 
Développement rural a décidé de revoir la conception du programme actuel 
Swarnjayanti Gram Swarojgar Yojana (SGSY), qui fera place à la Mission 
nationale de subsistance en milieu rural (NRLM) afin d’être d’application 
universelle, avec une approche plus ciblée d’éradication de la pauvreté d’ici 
à 2014-15. Cette nouvelle orientation devrait être la pierre angulaire de la 
stratégie nationale de réduction de la pauvreté. La commission invite le gou-

vernement à continuer de fournir des informations sur l’impact du MGNREGA 

et d’autres grands programmes de création d’emplois en termes de soutien de la 

création d’emplois stables pour les travailleurs du secteur rural.

Article 3. Consultation des représentants des personnes concernées par les 

mesures prises. La commission prend note avec intérêt des informations 
concernant les consultations tripartites. Le gouvernement indique que la 
Conférence indienne du travail a examiné à sa 44e session des questions 
telles que les possibilités de renforcement de la participation des femmes 
sur le marché du travail, le développement des compétences des jeunes, les 
salaires minima, la sécurité sociale, l’employabilité et l’emploi. Il indique en 
outre qu’une loi telle que le MGNREGA, qui a pour objectif de permettre 
aux communautés rurales pauvres de se prendre en charge et de transformer 
des relations traditionnelles hiérarchiques, est vouée à se heurter à de nom-
breuses di<cultés. Le ministère du Développement rural a pris diverses ini-
tiatives pour faire face à ces problèmes et renforcer la mise en œuvre du 
MGNREGA grâce à une participation plus active des partenaires sociaux. 
La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des exemples de 

questions abordées et de décisions prises par les organes tripartites en matière 

de politique de l’emploi. Elle apprécierait également de continuer de recevoir 

des informations sur la participation des partenaires sociaux à la mise en œuvre 

des grands programmes de création d’emplois.

Point V du formulaire de rapport. Assistance technique du BIT. Le gouvernement 
indique que le programme par pays de promotion du travail décent – Document 
Inde 2007-2012 est actuellement déployé en collaboration avec le BIT. La poli-
tique nationale de développement des compétences, la politique nationale pour 
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la santé, la sécurité et l’environnement sur le lieu de travail ainsi que la poli-
tique nationale sur le VIH/sida et le monde du travail ont été formulées grâce 
à des apports et l’assistance technique du BIT. La commission invite le gouver-

nement à continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour faire 

suite à l’assistance reçue du BIT dans les domaines couverts par la convention.

2.  Gabon (ratification: 2009). Demande directe  

de la commission d’experts adoptée en 2011

Articles 1 et 3 de la convention. Elaboration et mise en œuvre d’une politique 

nationale de l’emploi. Participation des partenaires sociaux. Le gouvernement 
indique que l’objectif de promouvoir le plein emploi productif est contenu 
dans le projet de société sur la base duquel le Président de la République 
a été élu. La politique de l’emploi et celle de lutte contre l’exclusion et la 
précarité sociale sont également inscrites dans le plan stratégique «Gabon 
émergent» 2011-2016. La commission note l’adoption en septembre 2010 
d’un plan d’action pour l’emploi qui contient une présentation générale des 
axes prioritaires et des résultats attendus. Ce plan d’action a fait l’objet des 
consultations avec les partenaires sociaux et a bénéficié de l’assistance tech-
nique du BIT. La commission note que le taux de chômage au Gabon est 
élevé puisqu’il a=ecte 16,3 pour cent de la population (données de l’année 
2005). Le chômage touche par ailleurs plus massivement les jeunes, le tiers 
des actifs de moins de 30 ans étant sans emploi. Trente-trois pour cent de la 
population se trouve en situation de précarité, avec une incidence plus forte 
en milieu rural (45 pour cent) qu’en milieu urbain (30 pour cent). Le gouver-
nement indique que, afin de réduire le taux de chômage à moins de 20 pour 
cent, un programme d’investissement sera lancé dans les secteurs d’activité 
à fort potentiel de main-d’œuvre tels que l’agriculture, l’industrie et le tou-
risme. Il indique aussi qu’une politique de grands travaux visant à atteindre 
les objectifs de l’emploi définis dans le programme de développement sera 
menée dans les secteurs du bâtiment et des travaux publics. La commission 

souhaiterait examiner dans le prochain rapport du gouvernement les mesures 

concrètement adoptées et mises en œuvre dans le cadre du plan d’action pour 

l’emploi, en termes de création d’emplois durables et de réduction du chômage. 

En outre, la commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir 

des statistiques sur la situation et les tendances de l’emploi, du chômage et du 

sous-emploi, notamment en ce qui concerne les femmes et les jeunes. Elle prie 

également le gouvernement d’inclure des informations détaillées sur les consul-

tations menées avec les représentants des organisations des employeurs et des 

travailleurs, ainsi que des représentants des travailleurs des zones rurales et 

de l’économie informelle, afin d’obtenir leur collaboration pour l’élaboration 

et l’application des programmes et mesures de politique de l’emploi (article 3).
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Article 2. Collecte et utilisation des données sur l’emploi. Le gouvernement 
indique dans son rapport que les mesures sont prises afin de rassembler et 
d’analyser les données statistiques concernant le volume et la répartition de 
la main-d’œuvre, la nature et l’ampleur du chômage et du sous-emploi. Selon 
le BIT, il serait nécessaire de faire des enquêtes auprès des entreprises afin 
de mieux appréhender la demande de travail et qualifications recherchées, 
notamment les diagnostics sectoriels permettant d’élaborer les répertoires 
de métiers et des compétences afin de faciliter l’appariement sur le marché 
du travail et la planification de l’éducation et de la formation professionnelle. 
Soulignant l’importance qu’un système de collecte de données sur le marché du 

travail revêt pour pouvoir déterminer les mesures à adopter en vue d’atteindre 

les objectifs de la convention et revoir régulièrement les mesures ainsi prises, 

la commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des 

informations sur tout progrès réalisé dans ce domaine ainsi que des données 

statistiques relevant des enquêtes économiques et démographiques organisées.

Coordination de la politique de l’emploi avec la réduction de la pauvreté. La com-
mission a pris connaissance du document de travail, Evaluation des emplois 

générés dans le cadre du document de stratégie de croissance et de réduction de la 

pauvreté au Gabon, publié en 2011 par le Secteur de l’emploi du BIT. Ce docu-
ment indique que, même si le niveau de PIB par habitant au Gabon est l’un des 
plus élevés d’Afrique, le taux de chômage et le taux de pauvreté montrent que 
le pays sou=re de nombreuses défaillances, avec notamment des indicateurs 
sociaux en deçà de ceux des pays à revenus comparables. La commission note 
que l’emploi ne figurait pas de manière explicite dans le document stratégique 
de croissance et de réduction de la pauvreté (DSCRP). La commission invite 

le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations détaillées 

sur les mesures prises pour que l’emploi, en tant qu’élément clé de la réduction de 

la pauvreté, soit au cœur de ses politiques macroéconomiques et sociales.

Groupes vulnérables. Le gouvernement indique dans son rapport qu’environ 
55 pour cent des jeunes sont en quête d’un premier emploi. La commission 
note que le plan d’action pour l’emploi mentionne une adaptation éventuelle 
des activités de formation professionnelle aux besoins des jeunes et envisage 
la création d’un fonds de solidarité pour l’emploi en faveur des jeunes. Par 
ailleurs, selon les données examinées par le BIT, certains domaines d’activités 
emploient majoritairement les femmes, tels que l’agriculture et le commerce, 
dont plus de la moitié de la main-d’œuvre est féminine. D’autres types d’acti-
vités sont en revanche dominés par une main-d’œuvre masculine, notamment 
la pêche et l’élevage, l’exploitation forestière, l’industrie et la construction. 
La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport plus 

d’informations sur les mesures prises en vue de renforcer les programmes visant 

à faciliter l’insertion des jeunes et des femmes dans le marché du travail.
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Promouvoir les petites et moyennes entreprises (PME). Le gouvernement 
mentionne dans son rapport la mise en place d’un cadre propice à l’émer-
gence d’un secteur privé dynamique, qui soit à la fois facteur de croissance 
forte et durable et générateur d’emplois. La commission note que le plan 
d’action pour l’emploi propose comme action prioritaire de soutenir l’emploi 
par la mise en place des mesures d’appuis aux PME en mettant à leur dis-
position des conseillers technologiques afin de moderniser leurs processus 
de production de biens et services. La commission invite le gouvernement à 

fournir des informations sur les mesures prises pour soutenir le développement 

des petites et moyennes entreprises. Elle demande aussi au gouvernement de 

fournir des informations sur l’impact des mesures prises en vue de réduire les 

obstacles rencontrés par les petites et moyennes entreprises pour démarrer leurs 

activités. Le gouvernement pourrait juger utile de consulter les dispositions 
de la recommandation (no 189) sur la création d’emplois dans les petites et 
moyennes entreprises, 1998.

Coordination de la politique de l’éducation et de la formation avec la politique 

de l’emploi. La commission note que le plan envisage de prendre des mesures 
afin que le financement de l’o=re d’éducation et de formation professionnelle 
réponde mieux aux défis auxquels le pays est confronté en termes de déve-
loppement économique et de cohésion sociale. Le document de travail no 80 
du Secteur de l’emploi du BIT indique qu’il serait nécessaire d’exploiter les 
données des enquêtes sur l’emploi afin d’alimenter les orientations et déci-
sions en matière de politique d’emploi et de formation. La commission invite 

le gouvernement à indiquer dans son prochain rapport les mesures prises afin 

que la promotion de la formation professionnelle soit davantage en adéquation 

avec les perspectives d’accès à l’emploi ouvertes aux jeunes.
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