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BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL GB.304/STM/1 
 304e session 

Conseil d’administration Genève, mars 2009 

Commission des réunions sectorielles et techniques 
et des questions connexes STM 
 POUR DÉCISION

  

PREMIÈRE QUESTION À L’ORDRE DU JOUR 

Propositions d’activités pour 2010-11 
au titre du programme des activités sectorielles 

Introduction 

1. Suivant l’approche adoptée par le Conseil d’administration en 2007, les priorités pour le 
travail sectoriel sont en voie d’élaboration de manière plus dynamique et plus souple. Le 
programme proposé pour les activités sectorielles aux paragraphes 2 à 30 tient compte des 
recommandations formulées pendant les consultations informelles avec les partenaires 
sociaux et les coordinateurs régionaux en septembre-octobre 2008 par le biais des organes 
consultatifs pour les huit groupements de secteurs. Ces propositions tiennent compte du 
travail réalisé ou en cours dans ces secteurs, et des besoins exprimés. Elles sont formulées 
dans les groupements de secteurs pertinents. Certaines des propositions faites aux 
paragraphes 2 à 30 devront être écartées en raison: a) des priorités à traiter d’urgence; 
b) des demandes émanant des bureaux extérieurs, des donateurs et autres qui restent à 
satisfaire; et c) des contraintes budgétaires. On ne pourra probablement retenir qu’une 
vingtaine d’activités au maximum. De plus, une liste de travaux de recherche que le 
Bureau propose de mener, sous réserve de la disponibilité des ressources dans le 
Programme des activités sectorielles, et/ou sur la base d’un partage des coûts avec d’autres 
unités et sources externes, est incluse dans la rubrique «Autres activités» (paragr. 31). 
L’annexe I présente sous forme de tableaux les activités proposées pour chaque 
groupement de secteurs. L’annexe II contient un calendrier provisoire des réunions 
sectorielles prévues à Genève pour 2010 et 2011, respectivement 1. 

Agriculture, produits alimentaires  
et boissons, foresterie 

Activités de formation pour promouvoir l’application 
du Recueil de directives pratiques de l’OIT sur la sécurité  
et la santé dans l’agriculture 

2. A la suite de la réunion de septembre 2009 qui est chargée d’adopter un Recueil de 
directives pratiques de l’OIT sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, des activités de 
formation seront menées à l’intention des responsables de la sécurité et des représentants 

 

1  Pour en faciliter la consultation, les numéros de paragraphes pertinents sont fournis pour chaque 
proposition. 
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des travailleurs chargés de la sécurité. Ces activités seront orientées vers la mise en œuvre 
au niveau de l’entreprise, y compris la mise en place d’une structure de sécurité et de santé 
sur le lieu de travail. Des matériels de promotion visant à encourager une diffusion aussi 
large que possible du recueil des directives pratiques seront élaborés.  

Activités tripartites locales destinées à promouvoir l’adhésion 
aux principes et droits fondamentaux au travail dans la foresterie 

3. La gestion durable de la foresterie joue un rôle important dans l’élaboration de normes de 
durabilité sociale pour la foresterie, qui visent à promouvoir le respect des normes 
fondamentales de l’OIT pour les travailleurs de la foresterie. Une série d’activités 
tripartites locales sera organisée pour promouvoir l’adhésion aux principes et droits 
fondamentaux au travail dans la foresterie et pour combattre l’abattage illégal d’arbres 
dans des régions et pays sylvicoles importants. Tous les niveaux de la chaîne 
d’approvisionnement de la foresterie et des industries des produits du bois seront associés à 
ces activités. 

Recherches sur les chaînes alimentaires mondiales 
et les répercussions en matière de ressources humaines 
sur le secteur des produits alimentaires, des boissons et du tabac 

4. Afin de donner suite aux conclusions de la Réunion tripartite sur l’impact des chaînes 
alimentaires mondiales sur l’emploi (septembre 2007), des recherches seront menées sur le 
mode de fonctionnement de ces chaînes et sur les répercussions en matière de ressources 
humaines. L’objectif et le cadre de la recherche seront ceux définis par les 
paragraphes 18-19 des conclusions de la réunion. 

Education et recherche 

Forum de dialogue mondial sur la formation professionnelle 

5. Ce forum prévu pour fin 2010 sera axé sur l’emploi et le milieu de travail. Comme la 
Réunion paritaire de 2000 sur la formation permanente, ce forum examinera également le 
cadre dans lequel s’insère cette formation et auquel participent l’enseignement et la 
formation professionnels publics et privés. Le Bureau établira le mandat pour la 
préparation et l’ordre du jour du forum, aura un échange avec les mandants et les unités 
pertinentes du BIT sur ce mandat et consultera les mandants sur la composition du forum.  

Etude internationale sur l’emploi et le milieu de travail 
dans le secteur de l’éducation des enfants en bas âge 

6. En 2011, une étude internationale sera menée sur l’emploi et le milieu de travail dans le 
secteur de l’éducation des enfants en bas âge. Cette étude s’intéressera aussi bien aux 
prestataires publics qu’aux prestataires privés. Le mandat, qui sera axé sur les compétences 
clés de l’OIT, fera l’objet d’un échange avec les mandants. 
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Energie et industries extractives 

Ateliers régionaux destinés à promouvoir la convention (no 176) 
sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995 

7. Des ateliers destinés à certains pays d’Europe orientale, d’Afrique et d’Amérique latine 
seront organisés pour mieux faire connaître les améliorations que la convention no 176 peut 
apporter dans le domaine de la sécurité et de la santé; encourager la coopération entre 
employeurs, gouvernements et organisations de travailleurs; informer les mandants de 
l’OIT sur la procédure à suivre pour la ratification et assurer le respect de la convention; et 
promouvoir la ratification et la mise en œuvre de la convention dans certains pays.  

Etudes de cas relatives à la convention (no 176) sur la sécurité 
et la santé dans les mines, 1995 

8. Il est proposé de mener des études de cas nationales pour mettre en évidence le rôle que 
peut jouer une amélioration des lois sur la sécurité et la santé dans les mines adoptées et 
mises en œuvre à la suite de la ratification de la convention no 176 dans l’amélioration de 
la sécurité et de la santé et dans la réduction du nombre des lésions et des décès. 

9. Des études de cas qui mettent en évidence une amélioration de la sécurité et de la santé 
dans les mines pourraient encourager fortement à ratifier la convention, et pourraient servir 
à sensibiliser davantage les gouvernements, les employeurs et les syndicats à l’importance 
de la ratification.  

Infrastructure, construction et industries connexes 

Réunion tripartite sur les aspects de la construction 
durable liés au travail  

10. Cette réunion prévue pour début 2011 serait le prolongement de celle tenue en 2001, et 
permettrait d’actualiser le débat et d’inscrire les questions de travail dans le débat actuel 
sur la construction durable. Parmi les participants à la réunion, il y aurait dix employeurs et 
dix travailleurs.  

Industries manufacturières 

Réunion tripartite sur la promotion du dialogue social 
sur la restructuration et ses effets sur l’emploi 
dans les industries chimiques et pharmaceutiques 

11. Les industries chimique et pharmaceutique sont fortement mondialisées avec, au premier 
plan, des entreprises multinationales géantes, la plupart des petites et moyennes entreprises 
faisant partie de chaînes d’approvisionnement mondiales. Elles font l’objet en permanence 
de restructurations sous forme de fusions, d’acquisitions, d’expansions, de délocalisations 
et d’externalisations. La réunion serait chargée d’examiner les meilleures pratiques du 
dialogue social, pratiques qui peuvent faciliter l’instauration d’une ambiance constructive 
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et positive pendant les changements structurels, et en cas de fusion-acquisition. Cette 
réunion se tiendrait en 2011, avec la participation de dix travailleurs et dix employeurs. 

Expansion du programme d’action pour l’amélioration 
de la compétitivité dans les textiles par le travail décent 

12. Ce programme vise à améliorer la compétitivité du secteur des textiles et de l’habillement 
dans certains pays par la promotion du travail décent avec une approche socio-économique 
globale fondée sur le dialogue social aux niveaux national et de l’entreprise. La liste des 
pays sera établie après consultation avec les mandants et les bureaux extérieurs de l’OIT. 
L’Egypte a déjà manifesté son intérêt, la dimension sectorielle faisant partie de son 
programme par pays de promotion du travail décent. Certaines activités ont déjà démarré et 
pourraient être développées en 2010-11.  

Suivi de la Réunion tripartite sur la production de composants 
électroniques pour les industries de l’informatique 

13. Les activités de suivi de la réunion intitulée Réunion tripartite sur la production des 
composants électroniques pour les industries de l’informatique: évolution des besoins en 
main-d’œuvre dans une économie mondialisée, qui s’est tenue en 2007, seront menées au 
niveau national. Leur préparation et la sélection des pays se feront en consultation avec les 
mandants tripartites et les bureaux extérieurs de l’OIT. 

Secteur maritime et transports 

Forum de dialogue mondial sur la sécurité des conteneurs 
dans la chaîne d’approvisionnement et dans l’emballage 

14. De nombreux accidents du secteur des transports sont attribués à des pratiques peu 
satisfaisantes en ce qui concerne l’emballage des conteneurs, y compris le surchargement 
de ces derniers. Cela a suscité une grande inquiétude, en particulier parce que les victimes 
peuvent être le public, les travailleurs des transports ou leurs employeurs, qui n’ont aucun 
contrôle sur l’emballage des conteneurs.  

15. Le Bureau propose d’organiser un forum de deux jours portant sur ce sujet et sur 
l’utilisation de pratiques appropriées, qui s’appuierait sur les travaux de recherche à mener 
en 2010 sur l’identification, l’adoption et la promotion de bonnes pratiques pour la mise en 
œuvre des normes pertinentes existantes relatives à la sécurité des conteneurs, qui 
amélioreraient la sécurité des personnes et des biens, ainsi que l’efficacité des opérations 
de transport. Ce forum se tiendrait début 2011 avec six participants employeurs et six 
participants travailleurs, des représentants des gouvernements intéressés et des 
observateurs des organisations pertinentes.  

Réunion tripartite d’experts chargée d’adopter des directives 
pour le contrôle par l’Etat du port en vue de l’application 
de la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007 

16. En adoptant la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007, la 96e session de la 
Conférence internationale du Travail (CIT) a également approuvé une résolution sur le 
contrôle par l’Etat du port qui demandait, entre autres, à l’OIT de convoquer une réunion 
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tripartite d’experts du secteur de la pêche afin de mettre au point pour les agents chargés 
du contrôle par l’Etat du port des orientations appropriées en ce qui concerne les 
dispositions pertinentes de la convention. Le Bureau propose donc pour 2010 une réunion 
tripartite d’experts de cinq jours sur les inspections par l’Etat du port dans le cadre de la 
convention sur le travail dans la pêche. Participeraient à cette réunion six experts 
gouvernementaux, six experts employeurs et six experts travailleurs. En ce qui concerne 
les experts gouvernementaux, il y en aurait: un d’Europe occidentale, un d’Europe centrale 
et orientale, un d’Afrique, un des Amériques et deux d’Asie. La réunion serait ouverte aux 
observateurs gouvernementaux intéressés. Des experts de l’Organisation des Nations Unies 
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et de l’Organisation maritime internationale 
(OMI) seraient invités à y participer. 

17. La 96e session de la CIT a également adopté une résolution concernant la promotion de la 
ratification de la convention sur le travail dans la pêche, 2007, qui demande notamment au 
BIT d’accorder la priorité voulue à la conduite d’un travail tripartite en vue de mettre au 
point des principes directeurs pour la mise en œuvre de la convention par l’Etat du 
pavillon. Le Bureau mène actuellement des consultations avec les groupes employeurs et 
travailleurs et avec les coordinateurs régionaux du groupe gouvernemental afin de 
déterminer si la réunion devrait élaborer également des directives pour les inspecteurs de 
l’Etat du pavillon. 

Atelier tripartite chargé d’élaborer et d’adopter des directives 
de l’OIT sur la formation dans le secteur portuaire 

18. L’industrie portuaire est d’une importance capitale pour le développement économique, 
mais les ports sont des lieux de travail à risque, où les accidents mortels sont fréquents, 
même dans les pays industrialisés. L’efficacité, la compétitivité et la sécurité des activités 
portuaires ne pourront être améliorées que si des programmes de formation des travailleurs 
appropriés sont mis en œuvre. Actuellement, il n’existe aucune directive internationale 
pour la formation dans le secteur portuaire. Ce type de directive est pourtant nécessaire 
étant donné les nouvelles conditions exigées en matière de sécurité et de performance et les 
nouveaux profils demandés. Ce type de directive faciliterait une reconnaissance mutuelle 
des qualifications, qui pourrait améliorer la mobilité des travailleurs portuaires. 

19. Un groupe de travail tripartite informel, appuyé par des experts venant d’organisations 
intergouvernementales et non gouvernementales pertinentes et d’institutions spécialisées, 
fournirait des orientations en élaborant en 2010 le projet de directives, qu’il enverrait aux 
mandants de l’OIT pour commentaires. 

20. L’atelier de trois jours proposé pour fin 2011 serait composé de six participants 
employeurs et six participants travailleurs et de représentants des gouvernements 
intéressés, et serait chargé d’examiner le projet de directives et un rapport résumant les 
commentaires reçus.  

Le VIH/sida dans l’outil de formation pour le transport ferroviaire 

21. Le Bureau propose d’élaborer et de publier un outil de formation sur le VIH/sida pour le 
transport ferroviaire semblable à celui qui a été préparé pour les transports routiers, et 
d’étendre éventuellement ce type d’outils sur le VIH/sida aux gens de mer, aux pêcheurs et 
à l’aviation civile.  
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Travaux de recherche sur les expériences de dialogue social 
dans les accords de «ciel ouvert» et d’autres négociations similaires 

22. Le Bureau propose des travaux de recherche sur les expériences de dialogue social et de 
participation des partenaires sociaux aux négociations de «ciel ouvert» et d’accords 
semblables. 

Services du secteur privé 

Forum de dialogue mondial sur les besoins des travailleurs âgés 
face aux changements des processus de travail et du milieu 
de travail dans le commerce de détail 

23. Le travail dans le commerce de détail est un travail à forte intensité de main-d’œuvre. Les 
nouveautés technologiques entraîneront une substitution limitée du travail manuel. Etant 
donné cette évolution et les effets des changements démographiques sur la main-d’œuvre 
vieillissante du secteur du commerce, il serait bon d’examiner les besoins des travailleurs 
âgés et la question de l’adaptation en conséquence des processus de travail et du milieu de 
travail. 

24. Le Bureau propose pour ce forum huit participants travailleurs et huit participants 
employeurs; le forum aurait lieu début 2011 et tiendrait compte de la discussion de la CIT 
de juin 2009 sur l’emploi et la protection sociale dans le nouveau contexte démographique. 

Forum de dialogue mondial sur le rôle des agences d’emploi privées 
dans la promotion du travail décent et l’amélioration du fonctionnement 
des marchés du travail dans les services du secteur privé 

25. A la suite de l’atelier de dialogue mondial d’octobre 2009 destiné à promouvoir la 
ratification de la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, ce forum 
tripartite sera axé plus précisément sur les services du secteur privé (plus particulièrement 
les hôtels, le commerce, les services financiers, les médias et les télécommunications) en 
ce qui concerne le rôle que les agences d’emploi privées sont appelées à jouer dans la 
promotion du travail décent en assurant une protection aux travailleurs temporaires, tout en 
améliorant le fonctionnement des marchés du travail dans les services privés. Etant donné 
le nombre de secteurs couverts, le Bureau propose pour ce forum dix participants 
travailleurs et dix participants employeurs; le forum se tiendrait fin 2011. 

Forum de dialogue mondial sur les nouveaux développements 
et défis dans le secteur de l’hôtellerie et du tourisme et leur impact 
sur l’emploi, la mise en valeur des ressources humaines 
et les relations professionnelles  

26. Le secteur de l’hôtellerie, de la restauration et du tourisme a généralement besoin d’un 
renforcement des capacités pour la mise en valeur des ressources humaines, le dialogue 
social et les relations professionnelles, étant donné les pénuries de main-d’œuvre et la 
demande de travailleurs qualifiés, notamment en raison de la forte proportion, dans ce 
secteur, de certains groupes comme les jeunes, les femmes, les travailleurs migrants, les 
travailleurs à temps partiel, les travailleurs occasionnels et les travailleurs peu qualifiés. Ce 
secteur subit l’influence de facteurs tels que la douane, les modes de vie, l’évolution 
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démographique, les niveaux de revenus, les innovations technologiques dans la gestion et 
l’utilisation intensive du marketing pour les produits nouveaux ou anciens. Ces 
développements, qui se traduisent différemment selon les pays, ont engendré de nouvelles 
formes d’hébergement, de nouveaux modes de consommation et de nouveaux types 
d’emploi, afin de mieux répondre aux attentes des clients, toujours plus exigeants. Le 
forum serait chargé d’examiner les développements actuels et futurs et leur impact sur le 
volume et la nature de l’emploi, les besoins concernant les stratégies de développement des 
compétences, les programmes de formation professionnelle, les relations professionnelles 
au niveau de l’entreprise et l’amélioration des conditions de travail. Le Bureau propose 
pour ce forum sept participants travailleurs et sept participants employeurs; le forum se 
tiendrait fin 2010. 

Services publics, services de distribution et santé 

Programme d’action concernant la promotion 
du dialogue social pour la protection des travailleurs 
sociaux face aux risques professionnels 

27. Ce programme d’action vise à établir des mécanismes nationaux de dialogue social pour 
traiter les problèmes de sécurité et de santé au travail de certains pays par l’élaboration et 
la mise en œuvre de plans d’action dans le cadre des programmes par pays de promotion 
du travail décent. Les thèmes précis de chaque programme seraient définis au niveau 
national, avec des questions prioritaires comme la prévention des blessures par piqûres 
d’aiguilles, ainsi que les mesures de lutte contre la violence sur le lieu de travail et le 
VIH/sida dans les services de santé. Des consultations plus approfondies seront menées 
avec les mandants et les bureaux extérieurs de l’OIT en vue de sélectionner un maximum 
de trois pays dans différentes régions. 

Suivi du programme d’action de 2008-09 sur la migration 
internationale des professionnels de la santé 

28. D’autres activités à mener dans un ou deux pays porteront plus spécialement sur la mise en 
œuvre des politiques et directives adoptées, compte tenu des besoins du pays et des 
priorités des mandants, y compris l’élaboration de stratégies en vue du maintien des 
professionnels de la santé et de la réintégration des travailleurs migrants de la santé de 
retour dans leur pays, des travaux de recherche sur les niveaux appropriés de salaires, de 
prestations et de conditions de travail, et le renforcement des capacités pour des questions 
liées à la migration des professionnels de la santé. 

Suivi du programme d’action de 2008-09 sur le renforcement 
du dialogue social dans les services de distribution 
(eau et électricité) 

29. Des activités seront menées dans les trois pays participants, à savoir le Malawi, le Nigéria 
et le Pérou, compte tenu des recommandations spécifiques faites par les groupes directeurs 
nationaux en vue d’améliorer l’alimentation en eau du Malawi et du Nigéria et 
l’électrification au Nigéria, ainsi que la gouvernance et les mécanismes de dialogue social. 
Au Pérou, les activités seront axées sur l’amélioration de la formation dans les mécanismes 
de dialogue social en vue d’une meilleure participation des travailleurs à la gestion des 
entreprises municipales. 
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Ateliers nationaux sur la promotion du dialogue social 
pour la réforme des pensions dans l’administration publique 

30. Compte tenu des préoccupations que suscitent les tensions que subissent les systèmes de 
pensions dans de nombreux pays, il est prévu d’organiser dans des pays de différentes 
régions trois ateliers nationaux sur la promotion d’un dialogue social réel pour la réforme 
des pensions dans l’administration publique entre gouvernements à tous les niveaux, 
partenaires sociaux et autres acteurs importants. Des consultations plus approfondies avec 
les mandants et les bureaux extérieurs de l’OIT seront menées en vue de sélectionner les 
régions et les pays. 

Autres activités 

31. Sous réserve de la disponibilité des ressources, le Bureau propose de mener les travaux de 
recherche suivants: 

 Energie et industries extractives: 

– Etude sur l’impact de la sous-traitance de main-d’œuvre et des agences de sous-
traitance sur la sécurité et la santé dans l’industrie du pétrole et du gaz. 

 Secteur maritime et transports: 

a) Etude sur les normes de formation des nouvelles recrues. 

b) Travaux de recherche sur la fatigue des routiers. 

c) Travaux de recherche sur les systèmes de concessions. 

 Services du secteur privé: 

a) Etude sur les effets des développements technologiques et du marché sur 
l’emploi dans le secteur des médias et des loisirs, et leur impact sur l’avenir de la 
presse, des services publics de radiodiffusion, de l’industrie de la musique et du 
cinéma et d’autres segments. 

b) Etude sur les compétences et l’employabilité dans les services postaux et la 
logistique, pour préparer une réunion régionale sur les conditions de travail, les 
compétences et l’employabilité. 

c) Etude sur les services immobiliers pour encourager le recours à des sous-
traitants «responsables» pour les services de nettoyage, de sécurité et autres. 

 Services publics, services de distribution et santé: 

– Recherche sur l’impact de l’externalisation sur l’emploi dans les services de 
distribution ainsi que sur l’équité salariale dans le secteur de la santé.  

32. La commission voudra sans doute recommander au Conseil d’administration: 

a) d’approuver un maximum de 20 activités parmi celles qui sont présentées 
dans le projet de programme d’activités sectorielles aux paragraphes 1 à 30 
et parmi les autres activités mentionnées au paragraphe 31; et 
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b) de demander au Bureau d’inviter les gouvernements de tous les Etats 
Membres aux réunions sectorielles de 2010-11 2. 

 
 

Genève, le 15 janvier 2009.  
 

Point appelant une décision: paragraphe 32. 

 

2  Dans le cas des réunions d’experts, les gouvernements participeraient en qualité d’observateurs. 
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Annexe I 

Activités proposées pour 2010-11 pour les huit groupements sectoriels, par secteur 

Groupements Réunions au siège Réunions de bureaux 
extérieurs/programmes 
d’action 

Etudes/travaux de 
recherche/outils 

Activités de suivi Autres activités Année No de  
paragraphe 

Agriculture, produits alimentaires et boissons, foresterie  
Agriculture   Production de matériels 

de promotion sur le recueil 
de directives pratiques 

 Activités de formation 
destinées aux 
responsables de la 
sécurité et représentants 
des travailleurs chargés 
de la sécurité, pour 
promouvoir l’application 
du recueil de directives 
pratiques 

2010-11 2 

Foresterie  Activités tripartites locales 
pour promouvoir 
l’adhésion aux principes et 
droits fondamentaux au 
travail dans la foresterie 

   2010-11 3 

Produits alimentaires, 
boissons, tabac 

   Travaux de recherche  
sur le mode de 
fonctionnement des 
chaînes mondiales de 
l’alimentation et ses 
répercussions en matière 
de ressources humaines 

 2010 4 

Education et recherche  

Formation 
professionnelle 

Forum de dialogue  
mondial sur la formation 
professionnelle 

    Deuxième moitié 
de 2010 

5 
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Groupements Réunions au siège Réunions de bureaux 
extérieurs/programmes 
d’action 

Etudes/travaux de 
recherche/outils 

Activités de suivi Autres activités Année No de  
paragraphe 

Enseignement préscolaire 
et soins aux enfants 

  Etude internationale sur 
l’emploi et le milieu de 
travail dans le secteur de 
l’éducation des enfants 
en bas âge 

  2011 6 

Energie et industries extractives  

Industrie minière  Ateliers régionaux 
destinés à promouvoir la 
convention (no 176) sur la 
sécurité et la santé dans 
les mines, 1995 

Etudes de cas relatives  
à la convention (no 176) 
sur la sécurité et la santé 
dans les mines, 1995 

  2010-11 7-9 

Pétrole et gaz   Etude sur l’impact de la 
sous-traitance de main-
d’œuvre et des agences 
de sous-traitance sur la 
sécurité et la santé 

  2010 31 

Infrastructure, construction et industries connexes 
Construction Réunion tripartite sur les 

aspects de la construction 
durable liés au travail 

    2011 10 

Industries manufacturières 
Industrie chimique Réunion tripartite sur la 

promotion du dialogue 
social sur la restructuration 
et ses effets sur l’emploi 
dans les industries 
chimique et 
pharmaceutique 

    2011 11 

Textiles, habillement, 
chaussures 

   Expansion du programme 
d’action pour 
l’amélioration de la 
compétitivité dans les 
textiles 

 2010-11 12 



 

 

G
B

304-S
TM

_1_[2009-01-0116-01]-Fr.doc/v.2 
13

G
B

.304/STM
/1

Groupements Réunions au siège Réunions de bureaux 
extérieurs/programmes 
d’action 

Etudes/travaux de 
recherche/outils 

Activités de suivi Autres activités Année No de  
paragraphe 

Industries mécaniques 
et électroniques 

   Suivi de la Réunion 
tripartite sur la production 
des composants 
électroniques pour les 
industries de 
l’informatique (2007) 

 2010-11 13 

Secteur maritime et transports 
Activités intersectorielles 
(secteur maritime et 
transports) 

Forum de dialogue mondial 
sur la sécurité des 
conteneurs dans la chaîne 
d’approvisionnement et 
dans l’emballage 

   Activités tripartites 
concernant la sécurité 
des conteneurs 

Première moitié 
de 2011 et  
2010-11 

14-15 

Secteur de la pêche Réunion tripartite d’experts 
chargée d’adopter des 
directives pour le contrôle 
par l’Etat du port en vue  
de l’application de la 
convention (no 188) sur le 
travail dans la pêche, 2007 

  Réunion informelle  
(sans frais pour l’OIT)  
de consultations sur la 
préparation du premier 
projet de directives pour 
le contrôle par l’Etat du 
port 

Etablir une procédure  
de travail pour le projet 
de directives pour le 
contrôle par l’Etat du port, 
et identifier d’autres 
directives à élaborer  

2010-11 16-17 

Transport maritime    Suivi de la résolution  
de la CIT. Définir des 
priorités conformément 
au Plan d’action pour  
la promotion de la 
convention du travail 
maritime 

 2010-11  

Activités portuaires Atelier tripartite chargé 
d’élaborer et d’adopter des 
directives de l’OIT sur la 
formation dans le secteur 
portuaire 

    2011 18-20 
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Groupements Réunions au siège Réunions de bureaux 
extérieurs/programmes 
d’action 

Etudes/travaux de 
recherche/outils 

Activités de suivi Autres activités Année No de  
paragraphe 

Transport routier   Etude sur les normes de 
formation des nouvelles 
recrues; recherche sur la 
fatigue des routiers 

Activités de suivi de la 
Réunion tripartite sur les 
transports routiers, le 
VIH/sida et la mobilité 
transfrontalière (2006) 

 2010-11 31 

Transport ferroviaire   Elaborer/publier un outil 
de formation sur le 
VIH/sida; recherche sur 
le système de 
concessions 

 Etendre l’outil de 
formation sur le VIH/sida 
aux gens de mer, aux 
pêcheurs et à l’aviation 

2010-11 21, 31 

Aviation civile   Etude sur les 
expériences de dialogue 
social dans les accords 
de «ciel ouvert» et 
d’autres négociations 
similaires 

  2010 22 

Services du secteur privé 
Commerce Forum de dialogue mondial 

sur les besoins des 
travailleurs âgés face  
aux changements des 
processus de travail et du 
milieu de travail dans le 
commerce de détail 

    Première moitié 
de 2011 

23-24 

Services financiers     Suivi de la crise 
financière en 2009 

2010-11  

Hôtellerie, restauration 
et tourisme 

Forum de dialogue mondial 
sur les nouveaux 
développements et défis 
dans le secteur de 
l’hôtellerie et du tourisme  

    Deuxième moitié 
de 2010 

26 
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Groupements Réunions au siège Réunions de bureaux 
extérieurs/programmes 
d’action 

Etudes/travaux de 
recherche/outils 

Activités de suivi Autres activités Année No de  
paragraphe 

Médias, culture, arts 
graphiques 

  Recherche sur les effets 
des développements 
technologiques et du 
marché sur l’emploi dans 
les médias et le secteur 
des loisirs 

  2010 31 

Services postaux   Recherche sur les 
compétences et 
l’employabilité dans les 
services postaux et la 
logistique, pour préparer 
une réunion régionale sur 
les conditions de travail, 
les compétences et 
l’employabilité  

  2010 31 

Agences d’emploi  
privées 

Forum de dialogue mondial 
sur le rôle des agences 
d’emploi privées dans  
la promotion du travail 
décent et l’amélioration  
du fonctionnement des 
marchés du travail dans les 
services du secteur privé 

    Deuxième moitié 
de 2011 

25 

Services immobiliers   Recherche sur les 
services immobiliers pour 
encourager le recours  
à des sous-traitants 
«responsables» pour les 
services de nettoyage, de 
sécurité et autres 

  2011 31 

Télécommunications     Activités à discuter avec 
d’autres départements  
du BIT pour le suivi en 
2010-11 

2010-11  
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Groupements Réunions au siège Réunions de bureaux 
extérieurs/programmes 
d’action 

Etudes/travaux de 
recherche/outils 

Activités de suivi Autres activités Année No de  
paragraphe 

Services publics, services de distribution et santé 
Santé  Programme d’action 

concernant la promotion 
du dialogue social pour la 
protection des travailleurs 
sociaux face aux risques 
professionnels 

 Suite du programme 
d’action sur la migration 
des professionnels de la 
santé 

 2010-11 27, 28 

Services publics  Ateliers nationaux sur la 
promotion du dialogue 
social pour la réforme 
des pensions dans 
l’administration publique 

   2010-11 30 

Services de distribution    Recherche sur l’impact 
de l’externalisation sur 
l’emploi dans les services 
de distribution  

Suivi du programme 
d’action sur le 
renforcement du dialogue 
social dans le secteur 
des services de 
distribution  

 2010-11 29, 31 
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Annexe II 

Récapitulatif des propositions faites pour les réunions sectorielles de 2010-11, par année 

No de 
paragr.  

Secteur 2010 2011 

5 Education Forum de dialogue mondial sur la formation professionnelle 
Deuxième moitié de 2010, composition non encore définie 

 

16 Pêche Réunion tripartite d’experts chargée d’adopter des directives  
pour le contrôle par l’Etat du port en vue de l’application de la 
convention sur le travail dans la pêche 
Deuxième moitié de 2010, 6G, 6W, 6E 

 

26 Hôtellerie, restauration et tourisme Forum de dialogue mondial sur les nouveaux développements  
et défis dans le secteur de l’hôtellerie et du tourisme 
Deuxième moitié de 2010, 7W, 7E  

 

10 Construction 

 

Réunion tripartite sur les aspects de la construction durable liés  
au travail 
Première moitié de 2011, 10W, 10E 

14, 15 Secteur maritime et transports 
Activités intersectorielles 

 Forum de dialogue mondial sur la sécurité des conteneurs dans la 
chaîne d’approvisionnement et l’emballage 
Première moitié de 2011, 6W, 6E 

23, 24 Commerce  Forum de dialogue mondial sur les besoins des travailleurs âgés  
face aux changements des processus de travail et du milieu de  
travail dans le commerce de détail  
Première moitié de 2011, 8W, 8E 

11 Industrie chimique 

 

Réunion tripartite sur la promotion du dialogue social sur la 
restructuration et ses effets sur l’emploi dans les industries chimique  
et pharmaceutique 
Deuxième moitié de 2011, 10W, 10E 

18 Activités portuaires  

 

Atelier tripartite chargé d’élaborer et d’adopter des directives de l’OIT 
sur la formation dans le secteur portuaire 
Deuxième moitié de 2011, 6W, 6E 

25 Services du secteur privé 
Agences d’emploi privées 
Activités intersectorielles 

 

Forum de dialogue mondial sur le rôle des agences d’emploi privées 
dans la promotion du travail décent et l’amélioration du fonctionnement 
des marchés du travail dans les services du secteur privé 
Deuxième moitié de 2011, 10W, 10E 




