
 

GB316-POL_PV-Draft_[EMPPO-121105-1]-Fr.docx   

 

BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL 

 Conseil d’administration 
316e session, Genève, 1-16 novembre 2012 
 

GB.316/POL/PV/Projet 

Section de l’élaboration des politiques POL 

  

Avertissement: Ce document est un projet, qui peut comporter des omissions ou des erreurs et n’est rendu public qu’à des fins de 
vérification et de rectification.  Les mentions contenues dans ce document provisoire n’engagent pas les personnes dont les 
propos sont rapportés.  La responsabilité du BIT ne saurait être engagée à raison des éventuelles erreurs et omissions entachant 
ce document, ou de l’utilisation qui pourrait en être faite par des tiers. 

 

PROJET DE PROCÈS-VERBAUX 

Section de l’élaboration des politiques 

Table des matières 

Page 

Segment de l’emploi et de la protection sociale ................................................................................  1 

Première question à l’ordre du jour 

Migrations de main-d’œuvre (GB.316/POL/1) .......................................................................  1 

Deuxième question à l’ordre du jour 

Intégration du handicap (GB.316/POL/2) ...............................................................................  7 

Troisième question à l’ordre du jour 

Discussion sur la suite donnée à la décision adoptée en novembre 2011 

concernant la question intitulée «Emplois verts, travail décent 

et développement durable», l’accent étant mis sur l’incidence 

pour le programme de travail du BIT des conclusions de la Conférence 

des Nations Unies sur le développement durable, 2012 (Rio+20) 

(GB.316/POL/3) ......................................................................................................................  12 

Segment du dialogue social ...............................................................................................................  15 

Quatrième question à l’ordre du jour 

Programme des activités sectorielles 2012-13  (GB.316/POL/4(&Corr.)) ..............................  15 

Segment de la coopération technique ................................................................................................  17 

Cinquième question à l’ordre du jour 

Coopération Sud-Sud et coopération triangulaire: 

Perspectives – Indicateurs révisés pour la stratégie 

adoptée en mars 2012 (GB.316/POL/5) ..................................................................................  20 



GB.316/POL/PV/Projet 

 

ii GB316-POL_PV-Draft_[EMPPO-121105-1]-Fr.docx  

 

Sixième question à l’ordre du jour 

Partenariats public-privé: La voie à suivre (GB.316/POL/6) ..................................................  25 

Septième question à l’ordre du jour 

Programme renforcé de coopération technique 

pour les territoires arabes occupés (GB.316/POL/7)...............................................................  33 

Huitième question à l’ordre du jour 

Mise en œuvre de l’Accord tripartite pour la liberté d’association 

et la démocratie en Colombie (GB.316/POL/8) ......................................................................  36 

 

 

 

 



GB.316/POL/PV/Projet 

 

GB316-POL_PV-Draft_[EMPPO-121105-1]-Fr.docx  1 

Segment de l’emploi et de la protection sociale 

1. La réunion du Segment de l’emploi et de la protection sociale s’est tenue le 7 novembre 

2012. M. Shahmir (gouvernement, République islamique d’Iran) assurait la présidence des 

débats à la demande du Président du Conseil d’administration. Les porte-parole des 

employeurs étaient M. Anderson pour le point 1 de l’ordre du jour et M
me

 Goldberg pour 

les points 2 et 3. La porte-parole des travailleurs était M
me

 Kelly pour tous les points de 

l’ordre du jour. 

Première question à l’ordre du jour 
 
Migrations de main-d’œuvre 
(GB.316/POL/1) 

2. Une représentante du Directeur général (responsable, Secteur de la protection sociale) 

présente le document à l’examen et le projet de décision. 

3. Le porte-parole des employeurs souscrit aux alinéas a) et b) du projet de décision qui 

figure au paragraphe 20, dont l’objectif est d’attirer l’attention sur la question des 

migrations de main-d’œuvre, de susciter un dialogue nécessaire entre l’OIT et ses 

partenaires sociaux et de permettre aux mandants de l’OIT de contribuer au débat mondial 

sur le sujet. L’orateur dit respecter pleinement la souveraineté des gouvernements en 

matière de migration et reconnaît la complexité de la question, qui dépend de plusieurs 

facteurs et du contexte et peut parfois être un sujet sensible. On gagnerait beaucoup à 

mettre en place un système correctement structuré de migration de main-d’œuvre qui 

réponde aux besoins des travailleurs et des entreprises et bénéficie du soutien des 

communautés. Le fait de structurer correctement les migrations de main-d’œuvre 

permettrait d’améliorer l’efficacité des marchés du travail et de créer des emplois. 

L’intensité des migrations de main-d’œuvre s’est accrue depuis la discussion générale 

tenue lors de la session de 2004 de la Conférence internationale du Travail (CIT) et de 

nouveaux processus de concertation mondiale ont vu le jour. Il est désormais important de 

mettre en relief le rôle du dialogue social dans ces processus, qui n’associent pas 

automatiquement les partenaires sociaux. En tant que bénéficiaires des services des 

travailleurs migrants, les entreprises peuvent contribuer à faire progresser le dialogue sur 

les migrations de main-d’œuvre lorsqu’il tend à être polarisé. Les migrations n’intéressent 

pas seulement les ministères de l’intérieur, la participation des ministères du travail aux 

délibérations étant un véritable plus. L’OIT a un rôle à jouer en fournissant les informations 

nécessaires, en évaluant les données disponibles, en se fondant sur des études de cas, en 

renforçant les capacités de ses mandants et en échangeant des informations avec eux. 

4. L’OIT devrait continuer de dialoguer avec ses mandants au sujet de la convention (n
o
 181) 

sur les agences d’emploi privées, 1997, étant donné qu’il existe des pratiques contraires à 

l’éthique qui peuvent affaiblir la volonté de mettre en place un système de migration 

organisé. Il est important de promouvoir le cadre multilatéral de l’OIT pour les migrations 

de main-d’œuvre. Dans l’ensemble, la mise en œuvre du plan d’action de 2004 s’est avérée 

difficile, faute de ressources suffisantes. L’intervenant appelle les partenaires sociaux à 

participer davantage à l’Académie sur les migrations de main-d’œuvre organisée au Centre 

international de formation de l’OIT (Centre de Turin). Le groupe des employeurs souhaite 

modifier l’alinéa a) du paragraphe 20 du projet de décision en y incluant, après le mot 

«promotion», le membre de phrase «de marchés du travail fonctionnant efficacement et 

offrant des conditions de travail décentes». 
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5. La porte-parole des travailleurs estime que le Bureau n’a pas accordé suffisamment 

d’attention à la question des migrations de main-d’œuvre et regrette la visibilité 

insuffisante de l’OIT dans les débats mondiaux sur les questions de migration. L’offre de 

travail conditionne largement les migrations, et l’OIT est dotée du mandat et des 

instruments nécessaires pour jouer un rôle important dans ce domaine. Il convient 

d’appeler l’attention sur le principe fondamental selon lequel les migrants doivent être 

traités comme des travailleurs, et non pas comme des facteurs de production, et sur les 

quatre axes d’action de l’OIT dans ce domaine. Le Bureau devrait intensifier ses efforts 

pour obtenir plus de ratifications, en particulier de la convention (n
o
 143) sur les 

travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975, dont la ratification pourrait 

contribuer à atténuer l’hostilité à l’égard des migrants et permettre aux syndicats de 

faciliter l’intégration des travailleurs migrants dans les pays hôtes. L’oratrice estime que 

l’OIT devrait assurer la présidence tournante du Groupe mondial sur la migration. Le 

Dialogue de haut niveau sur les migrations internationales et le développement 

(Nations Unies) qui aura lieu en 2013 devrait mettre l’accent sur le fait que la plupart des 

flux migratoires sont motivés par la recherche d’un emploi et sur la promotion du travail 

décent au profit des migrants et des travailleurs locaux, ainsi que sur les droits de l’homme. 

Les institutions des Nations Unies et l’OIT ont un rôle à jouer dans la gouvernance des 

migrations et devraient promouvoir le rôle des partenaires sociaux dans la formulation et 

l’application des politiques et des lois relatives aux migrations de main-d’œuvre. 

6. S’agissant de l’alinéa a) du paragraphe 20 du projet de décision, l’oratrice prie le Bureau 

de tenir compte des priorités des travailleurs énoncées plus haut en ce qui concerne le 

Dialogue de haut niveau sur les migrations internationales et le développement. Pour ce 

qui est de l’alinéa b) du paragraphe 20 du projet de décision et du forum tripartite qui y est 

proposé, et au regard des ressources disponibles dans le budget actuel, les travailleurs 

pensent qu’il faudrait organiser une réunion tripartite en novembre 2013, après le dialogue 

de haut niveau, afin de débattre de ses conclusions et de son suivi. Il faudrait discuter des 

modalités d’organisation de la réunion tripartite à la session de mars 2013 du Conseil 

d’administration et des priorités futures en matière de migrations de main-d’œuvre à sa 

session de mars 2014. Il faudrait également réfléchir à la possibilité d’organiser, au sein de 

l’OIT, des débats et des échanges de vues réguliers sur les migrations de main-d’œuvre, 

y compris dans le cadre de la Conférence. 

7. S’exprimant au nom de l’Union européenne (UE) et de ses Etats membres, une 

représentante du gouvernement de Chypre indique que l’Albanie, l’Arménie, la Bosnie-

Herzégovine, la Croatie, l’Islande, l’ex-République yougoslave de Macédoine, la 

République de Moldova, le Monténégro, la Serbie et l’Ukraine s’associent à sa déclaration. 

Elle explique qu’une gestion rationnelle de la mobilité est un des piliers de l’approche 

européenne globale des migrations et de la mobilité, qui vise à faciliter une coopération 

mutuellement bénéfique et à favoriser la cohérence des politiques. L’intégration des 

migrants dans le marché du travail, la détermination des besoins de ce dernier et la lutte 

contre les migrations irrégulières figurent parmi les éléments clés de la politique de l’UE. 

S’agissant de l’alinéa a) du paragraphe 20 du projet de décision, l’UE a déterminé 

plusieurs priorités, à savoir: la nécessité d’élargir le lien entre migration et développement, 

afin de tenir compte des implications sociales et économiques des importants flux 

migratoires Sud-Sud pour le développement; la nécessité de mieux prendre en compte les 

synergies entre la migration et les autres stratégies de développement, comme les 

politiques de l’emploi et le commerce, et la reconnaissance des liens entre migrations et 

développement en ce qui concerne le cadre de développement pour l’après-2015. 

S’agissant de l’alinéa b) du paragraphe 20 du projet de décision, l’UE estime que l’OIT, 

qui possède une longue expérience des questions liées au travail, est très bien placée pour 

jouer un rôle dans les débats internationaux sur les migrations de main-d’œuvre. L’UE 

soutient la promotion du Cadre multilatéral pour les migrations de main-d’œuvre et la 

volonté de l’OIT d’occuper une plus large place dans les débats mondiaux sur ce thème, 
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y compris dans les organismes de coordination interinstitutions existants tels que le Groupe 

mondial sur la migration, dont l’OIT devrait chercher à assurer la présidence. 

8. L’UE suggère que l’alinéa b) du projet de décision figurant au paragraphe 20 soit modifié 

comme suit: «Le Conseil d’administration: b) demande au Directeur général de réaliser 

une évaluation approfondie de la réponse de l’OIT à l’évolution des migrations 

internationales de main-d’œuvre, y compris des progrès accomplis par le Bureau dans la 

promotion du Cadre multilatéral pour les migrations de main-d’œuvre, afin de disposer des 

meilleures informations pour contribuer au Dialogue de haut niveau sur les migrations 

internationales et le développement»; elle suggère également d’ajouter un nouvel alinéa c), 

libellé comme suit: «demande en outre au Directeur général de faire un rapport oral 

consigné par écrit sur les résultats du Dialogue de haut niveau sur les migrations 

internationales et le développement au Conseil d’administration, à sa 319
e
 session (octobre 

2013), et de présenter pour adoption au Conseil d’administration, à sa session de mars 

2014, un plan de travail concernant l’action future du Bureau dans ce domaine à la lumière 

de l’évaluation susmentionnée». 

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

déclare que, en raison de la persistance de la crise économique, il est difficile pour l’OIT 

de réaliser ses objectifs de protection, notamment parce que les migrations irrégulières, qui 

gagnent du terrain, compromettent les perspectives de formation des travailleurs et les 

exposent de ce fait à l’exploitation. L’augmentation notable des migrations pose la 

question du traitement réservé aux travailleurs migrants ainsi que celle de la fuite des 

cerveaux dans les pays africains. La coopération bilatérale et régionale, le dialogue social, 

la coordination de la sécurité sociale et l’intégration de l’emploi et des droits du travail 

dans les politiques migratoires nationales constituent de précieux mécanismes, et l’OIT 

devrait continuer à travailler dans ces domaines avec les institutions régionales africaines. 

Le groupe de l’Afrique approuve le projet de décision figurant au paragraphe 20, tel que 

modifié par le groupe des travailleurs. 

10. La porte-parole des travailleurs propose de compléter la modification de l’UE en ajoutant 

que l’alinéa a) du projet de décision figurant au paragraphe 20 a été modifié par les 

employeurs; que l’alinéa b) a été modifié par l’UE; et qu’un nouvel alinéa c) a été ajouté 

par l’UE. Le groupe des travailleurs suggère d’ajouter deux alinéas au projet de décision 

figurant au paragraphe 20: «demande également au Directeur général d’organiser une 

réunion tripartite, dans les limites des ressources existantes, pour permettre à 

l’Organisation d’évaluer les résultats du Dialogue de haut niveau sur les migrations 

internationales et le développement et d’examiner les domaines susceptibles de faire 

l’objet d’un suivi de la part de l’OIT» et «demande en outre au Directeur général de 

présenter une proposition concernant les modalités de la réunion tripartite susmentionnée 

au Conseil d’administration à sa session de mars 2013»; il propose également d’insérer 

l’expression «et de la réunion tripartite» à la fin du nouvel alinéa c) proposé par l’UE, qui 

deviendrait l’alinéa e). 

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

un représentant du gouvernement de la Colombie note qu’une plus grande visibilité de 

l’OIT dans les forums internationaux permettrait de mettre en évidence la contribution des 

travailleurs migrants au développement et d’attirer l’attention sur leurs droits, ce qui les 

mettrait ainsi à l’abri des employeurs peu scrupuleux, des réseaux organisés et des diverses 

formes de discrimination inhérentes aux migrations temporaires. Le GRULAC se félicite 

de la participation du Directeur général aux réunions des hauts responsables du Groupe 

mondial sur la migration. Le Forum mondial sur la migration et le développement, même 

si les Etats en sont les principaux protagonistes, est une enceinte qui accueille des 

représentants de la société civile et dans laquelle l’OIT pourrait donc délivrer son message 

tripartite. Des mécanismes régionaux tels que la Conférence sud-américaine sur les 
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migrations constituent des espaces de dialogue qui se prêtent très bien à un débat ouvert 

sur les problématiques liées aux migrations, qui englobent des thèmes fondamentaux pour 

l’OIT; il serait donc important que celle-ci puisse participer à ces débats par l’intermédiaire 

de ses bureaux régionaux et sous-régionaux. Le GRULAC estime que le Bureau devrait 

déterminer un ensemble de priorités afin d’assurer un suivi de fond au Dialogue de haut 

niveau des Nations Unies sur les migrations internationales et le développement qui aura 

lieu en 2013. 

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

gouvernement de la République islamique d’Iran souligne que les pays du GASPAC 

figurent parmi les plus grands pays d’émigration et d’immigration du monde. Il invite 

l’OIT à collaborer avec les organes conventionnels des Nations Unies pour assurer la 

promotion de ses instruments juridiques relatifs aux travailleurs migrants. En fonction des 

demandes qui lui sont adressées, le Bureau devrait continuer de renforcer la coopération 

technique. Il y a lieu de se féliciter de l’étroite collaboration entre l’OIT et l’Association 

des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), notamment dans le cadre de son Forum sur les 

travailleurs migrants. Le Dialogue de haut niveau des Nations Unies sur les migrations 

internationales et le développement et son suivi donnent à l’OIT une occasion non 

négligeable de mettre en œuvre son mandat constitutionnel. Il est également important 

d’utiliser les outils de l’OIT dans le cadre de l’initiative de l’ONU «Unis dans l’action». Le 

GASPAC approuve le projet de décision modifié. 

13. S’exprimant au nom de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC), 

un représentant du gouvernement de la Zambie approuve la déclaration du groupe de 

l’Afrique. L’OIT devrait intervenir activement dans la réflexion engagée dans les forums 

mondiaux sur la problématique des migrations de main-d’œuvre et établir des partenariats 

avec d’autres organisations de très haut niveau afin de veiller à ce que la question des 

migrations soit pleinement prise en compte dans le programme de développement. Les 

migrations de main-d’œuvre, qui ont été dans le passé une question capitale en Afrique 

australe, s’inscrivent aujourd’hui dans une dynamique de changement rapide dans la 

région. Etant donné que les structures actuelles n’accordent pas suffisamment de place aux 

partenaires sociaux, l’intervenant est favorable à la création d’un forum mondial tripartite, 

qui associerait l’ensemble des mandants de l’OIT aux grands débats sur les migrations de 

main-d’œuvre. Il approuve le projet de décision figurant au paragraphe 20, tel que modifié. 

14. Une représentante du gouvernement de la République de Corée estime qu’il est urgent 

d’intégrer le travail décent dans le débat mondial sur les migrations internationales. 

Protéger les droits des travailleurs migrants, aider ces derniers à s’intégrer dans leur pays 

d’accueil et mettre un frein aux séjours illégaux, autant de thèmes de débat importants et 

d’activités susceptibles de bénéficier de la collaboration technique du BIT. 

15. Un représentant du gouvernement de l’Inde rappelle que les travailleurs migrants 

contribuent très fortement au développement économique et social des pays d’accueil et 

des pays d’origine. L’Inde, qui occupe une place de toute première importance dans les 

migrations mondiales actuelles, a pris des initiatives pour protéger les droits des migrants, 

en établissant notamment des accords bilatéraux sur l’emploi, des conventions sur la 

sécurité sociale et en instituant un fonds d’aide sociale communautaire. Il conviendrait de 

faire le nécessaire pour assurer la mise en place d’un cadre multilatéral global sur les 

migrations internationales et de mettre davantage l’accent sur la promotion de 

l’employabilité, la transférabilité des compétences et l’harmonisation des qualifications à 

l’échelle mondiale. L’intervenant approuve le projet de décision figurant au paragraphe 20, 

tel que modifié. 

16. Un représentant du gouvernement du Japon apprécie que l’action de l’OIT soit axée à la 

fois sur la protection des droits des travailleurs migrants et sur le bon fonctionnement des 
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marchés du travail. Il soutient la proposition concernant la réunion tripartite, qui permettra 

d’échanger informations et expériences, mais souligne la nécessité d’éviter les 

chevauchements d’activités et insiste sur le droit souverain des nations d’élaborer leurs 

propres politiques migratoires. 

17. Un représentant du gouvernement de la République islamique d’Iran fait observer que la 

question des migrations de main-d’œuvre est souvent détachée des considérations relatives 

au marché du travail et à l’économie. L’intégration régionale devrait permettre une 

harmonisation progressive de la validation des compétences et qualifications 

professionnelles et de la sécurité sociale. En outre, l’accès à des informations fiables sur le 

monde du travail pourrait contribuer à réduire les vulnérabilités. La République islamique 

d’Iran, qui accueille beaucoup d’immigrants, est pleinement disposée à faire part de son 

expérience. L’intervenant approuve la proposition concernant la création d’un forum 

mondial tripartite pour des débats périodiques sur la question des migrations de main-

d’œuvre. 

18. Se ralliant à la déclaration du GASPAC, un représentant du gouvernement du Viet Nam se 

félicite de l’intention de l’OIT de renforcer sa visibilité dans les débats mondiaux. Le 

Viet Nam, qui a mis au point un cadre juridique dans le domaine des migrations, et a 

notamment élaboré un code de conduite pour les agences de recrutement, apprécie l’aide 

que lui apporte le BIT, dans le cadre de la coopération technique, pour renforcer les 

capacités des mandants tripartites. De par leur nature tripartite, les connaissances et 

l’expérience de l’Organisation sont susceptibles d’apporter un éclairage original pour 

l’élaboration des politiques migratoires internationales. L’orateur approuve le projet de 

décision figurant au paragraphe 20, tel que modifié. 

19. Un représentant du gouvernement de l’Indonésie, souscrivant à la déclaration du 

GASPAC, estime lui aussi que la structure tripartite de l’Organisation constitue une 

richesse, tant par les perspectives qu’elle ouvre que par les expériences qu’elle a permises, 

notamment dans le domaine des marchés du travail et de la protection des travailleurs. 

L’Indonésie, en tant que pays d’origine, de transit et de destination, souhaiterait que les 

instruments de l’OIT relatifs à la protection des travailleurs migrants soient intégrés à 

l’initiative de l’ONU «Unis dans l’action». 

20. Une représentante du gouvernement du Zimbabwe, reprenant à son compte les déclarations 

du Congo et de la Zambie, formulées respectivement au nom du groupe de l’Afrique et de 

la SADC, note que les débats sur les migrations et le développement se sont fréquemment 

déroulés dans le cadre de forums où les mandants de l’OIT n’étaient pas tous représentés. 

Les trois piliers des migrations de main-d’œuvre – développement, protection et 

gouvernance – figurent en bonne place dans l’Agenda du travail décent. La SADC a 

intégré la question des migrations de main-d’œuvre dans des politiques régionales sur le 

travail et l’emploi. L’intervenante approuve le projet de décision figurant au paragraphe 20 

et propose de préciser, dans l’alinéa b), que le forum tripartite proposé devrait permettre à 

l’ensemble des mandants de l’OIT de participer à l’élaboration des politiques sur les 

migrations de main-d’œuvre. 

21. Une représentante du gouvernement de la Suisse indique que son gouvernement souscrit à 

la proposition de l’Union européenne et que le Dialogue de haut niveau des Nations Unies 

sur les migrations internationales et le développement donne à l’OIT l’occasion de partager 

son expertise. 

22. Une représentante du gouvernement des Etats-Unis déclare que l’OIT, avec son mandat, 

son savoir-faire et son expérience, est susceptible d’apporter une contribution originale et 

décisive et qu’elle a un rôle de premier plan à jouer, notamment dans le domaine de la 

protection des droits des travailleurs migrants. Son gouvernement est très favorable à la 
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poursuite et à l’élargissement des activités relatives aux migrations de main-d’œuvre, ainsi 

qu’au maintien de la perspective tripartite sur cette problématique, dans la mesure où cela 

peut donner encore davantage de poids aux interventions de l’Organisation dans le cadre 

des forums sur les migrations mondiales. Les modifications proposées des décisions sont 

acceptables. Il n’y a toutefois pas lieu de soutenir la tenue d’un forum régulier, car une 

telle initiative entraînerait des frais et des ponctions sur des ressources affectées à d’autres 

travaux importants du Bureau. Il suffira à cet égard d’utiliser les forums existants, comme 

des débats périodiques au sein du Conseil d’administration. 

23. Une représentante du Directeur général (Directrice générale adjointe pour les politiques), 

constatant que les mandants insistent pour que l’OIT pèse sur les initiatives prises en 

matière de migrations à l’échelon mondial, confirme que des ressources financières ont été 

mises de côté pour assurer le financement d’une réunion tripartite et remercie le Conseil 

d’administration des modifications proposées, qui sont très claires. Elle précise qu’il n’y 

aura pas de chevauchement avec le travail des forums existants et que le Bureau a déjà fait 

part de son souhait d’assurer la présidence du Groupe mondial sur la migration en 2014. 

24. La porte-parole des travailleurs note que le débat n’a fait que donner encore plus de force 

à l’idée que se font pratiquement tous les mandants du rôle de l’OIT dans le domaine des 

migrations de main-d’œuvre, de l’importance de son travail ainsi que de la nécessité pour 

les mandants de s’engager plus activement, au plan national, pour occuper une place 

légitime dans le débat. Les travailleurs auraient souhaité avancer plus rapidement et 

approfondir le débat, mais reconnaissent pleinement la valeur du consensus tripartite. 

25. Le porte-parole des employeurs constate qu’un consensus s’est établi sur le fait que l’OIT 

se doit de collaborer avec les gouvernements et les mandants en vue d’accroître ses 

capacités à traiter la problématique des migrations de main-d’œuvre dans le cadre de ses 

principes. Il approuve les nouvelles modifications et fait observer qu’elles donnent une 

base plus précise au projet de création d’un forum mondial tripartite. 

Décision 

26. Le Conseil d’administration: 

a) a invité le Bureau à définir les principales priorités du suivi quant au fond 

du Dialogue de haut niveau des Nations Unies sur les migrations 

internationales et le développement qui aura lieu en 2013 et à veiller à ce 

que la promotion de marchés du travail fonctionnant efficacement et offrant 

des conditions de travail décentes soit au cœur du débat sur les migrations et 

le développement; 

b) a demandé au Directeur général de réaliser une évaluation approfondie de 

réponses de l’OIT à l’évolution des migrations internationales de main-

d’œuvre, y compris des progrès accomplis par le Bureau dans la promotion 

du Cadre multilatéral pour les migrations de main-d’œuvre, afin de pouvoir 

contribuer en toute connaissance de cause au Dialogue de haut niveau sur 

les migrations internationales et le développement; 

c) a demandé au Directeur général d’organiser une réunion tripartite, dans les 

limites des ressources existantes, pour permettre à l’Organisation d’évaluer 

les résultats du Dialogue de haut niveau sur les migrations internationales et 

le développement et d’examiner les domaines susceptibles de faire l’objet 

d’un suivi de la part de l’OIT; 
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d) a demandé au Directeur général de présenter une proposition concernant les 

modalités de la réunion tripartite susmentionnée au Conseil 

d’administration à sa 317
e
 session (mars 2013); 

e) a demandé en outre au Directeur général de faire un rapport oral consigné 

par écrit sur les résultats du dialogue de haut niveau au Conseil 

d’administration, à sa 319
e
 session (octobre 2013), et de présenter pour 

adoption au Conseil d’administration, à sa 320
e
 session (mars 2014), un 

plan de travail concernant l’action future du Bureau dans ce domaine à la 

lumière de l’évaluation susmentionnée et des résultats de la réunion 

tripartite. 

(Document GB.316/POL/1, paragraphe 20, tel qu’amendé par le Conseil d’administration.) 

Deuxième question à l’ordre du jour 
 
Intégration du handicap 
(GB.316/POL/2) 

27. Les spécialistes principaux du Bureau chargés du handicap et de l’intégration des 

personnes handicapées présentent le document ainsi que les points suggérés pour la 

discussion et appelant une décision. 

28. La porte-parole des employeurs fait observer que la réalisation de l’objectif d’intégration 

du handicap passe par la compréhension des critères et des conditions liés à la décision 

d’employer des personnes handicapées. Elle reconnaît qu’il est important de privilégier des 

stratégies fondées sur les droits et la lutte contre la discrimination et recommande au 

Bureau de promouvoir des lois et des règlements antidiscrimination qui soient équilibrés, 

proportionnés et transparents pour les employeurs. Si la notion d’équité est importante, la 

promotion des avantages que représente l’emploi d’une main-d’œuvre plus diversifiée, aux 

niveaux commercial et opérationnel, l’est tout autant pour inciter les petites et les grandes 

entreprises à recruter des personnes handicapées. Le Bureau devrait en outre devenir une 

source de données et d’informations afin de mettre en valeur les points positifs que les 

personnes handicapées apportent souvent aux entreprises, contribuant ainsi à la lutte contre 

les préjugés, de traiter la question de la perception des risques et de favoriser les bonnes 

pratiques. En ce qui concerne les avantages pour les entreprises, des arguments 

commerciaux et économiques justifient un plus large recours aux personnes handicapées. 

Au nombre de ces arguments figurent le fait qu’une main-d’œuvre plus diversifiée est une 

source précieuse de compétences, d’idées et de perspectives sur le lieu de travail et aussi le 

fait que les personnes handicapées sont productives et ont souvent de meilleurs taux de 

présence, de même que d’excellents résultats en matière de sécurité et des taux de maintien 

dans l’emploi exemplaires. Mentionnant le Réseau mondial sur l’entreprise et le handicap 

(le Réseau), l’oratrice accueille favorablement la proposition visant à étendre et renforcer 

cette initiative, en partenariat avec le Bureau des activités pour les employeurs 

(ACT/EMP). Elle reconnaît la difficulté de rendre le Réseau financièrement viable, mais 

est convaincue qu’il s’agit d’un modèle rationnel. Pour conclure, elle déclare que le groupe 

des employeurs soutient la décision proposée, sous réserve que soit prise en compte 

l’approche générale développée au cours de son intervention. 

29. La porte-parole des travailleurs affirme que l’intégration du handicap doit s’inscrire dans 

une approche fondée sur les droits et que les mesures destinées à promouvoir cette 

intégration doivent s’attaquer à des obstacles institutionnels tels que la discrimination et les 

préjugés sociaux. Une plus grande attention doit être portée aux cas de double 
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discrimination dont sont victimes certains groupes de travailleurs, notamment les femmes 

handicapées. Le groupe des travailleurs souhaite que les mesures prises par le Bureau 

comprennent des activités de promotion d’une infrastructure appropriée, qui faciliteraient 

notamment l’accès des personnes handicapées aux lieux de travail. L’oratrice insiste sur 

l’importance du rôle que jouent les gouvernements, la législation, l’accès à l’éducation et 

au travail, ainsi que la représentation des personnes handicapées au sein des organisations 

de travailleurs et d’employeurs. Elle relève la nécessité d’un renforcement des capacités et 

ajoute que le Bureau devrait développer ses activités dans ce domaine. Elle salue les efforts 

du Bureau pour promouvoir la convention (n
o
 159) sur la réadaptation professionnelle et 

l’emploi des personnes handicapées, 1983, mais affirme que d’autres normes devraient être 

prises en compte, y compris la recommandation (n
o
 168) sur la réadaptation 

professionnelle et l’emploi des personnes handicapées, 1983; la convention (n
o
 100) sur 

l’égalité de rémunération, 1951; la convention (n
o
 111) concernant la discrimination 

(emploi et profession), 1958; la convention (n
o
 142) sur la mise en valeur des ressources 

humaines, 1975; et la recommandation (n
o
 202) sur les socles de protection sociale, 2012. 

L’oratrice insiste sur l’importance des conventions collectives pour favoriser l’intégration 

des personnes handicapées, mentionnant des exemples où la négociation collective au 

niveau national a permis de créer des emplois pour des personnes handicapées. Elle 

suggère que le Bureau recueille et diffuse ces exemples de bonnes pratiques et organise des 

activités de renforcement des capacités pour les syndicats, les employeurs et les personnes 

handicapées. Elle approuve la prochaine phase de travail du Bureau visant à promouvoir 

l’intégration du handicap et propose que d’autres unités du Bureau y soient associées, en 

particulier celles chargées des normes, de la sécurité et de la santé au travail, ainsi que des 

coopératives. Il faudrait également s’attacher à favoriser une plus large ratification de la 

convention n
o
 159. Concernant le projet de décision, l’oratrice demande des précisions sur 

l’origine des ressources qui seraient destinées à financer l’initiative pour l’inclusion du 

handicap, compte tenu notamment des prochaines discussions sur le budget. Pour conclure, 

elle affirme que le groupe des travailleurs suggère d’inclure la question du handicap dans 

les discussions sur le programme et budget qui auront lieu lors de la 317
e
 session du 

Conseil d’administration. 

30. Prenant la parole au nom du GASPAC, une représentante du gouvernement de l’Australie 

souligne que le Bureau devrait veiller à ce que les nouvelles stratégies complètent les 

travaux déjà entrepris sans les répéter. Elle propose que le Bureau intègre ses activités sur 

l’intégration du handicap à son Plan d’action de quatre ans concernant l’élimination de la 

discrimination dans l’emploi et la profession. Elle suggère que l’action du Bureau soit 

guidée par les quatre domaines d’action prioritaires suivants: i) promouvoir la ratification 

et la mise en œuvre effective des conventions pertinentes de l’OIT; ii) approfondir et 

partager les connaissances sur l’élimination de la discrimination; iii) accroître les capacités 

institutionnelles des mandants de l’OIT; et iv) renforcer les partenariats internationaux 

avec les acteurs concernés. 

31. S’exprimant au nom du GRULAC, une représentante du gouvernement de la Colombie 

insiste sur l’importance pour l’OIT d’aligner sa stratégie sur les travaux réalisés dans le 

cadre de la Réunion de haut niveau de l’ONU sur les handicaps et le développement. Elle 

invite le Bureau à ajouter à la stratégie globale proposée un plan d’action visant à favoriser 

l’intégration du handicap et à réduire la discrimination. L’oratrice met également l’accent 

sur la nécessité de promouvoir la ratification et la mise en œuvre de la convention n
o
 159. 

Le groupe qu’elle représente approuve le projet de décision. 

32. S’exprimant au nom de l’Union européenne (UE) et de ses Etats membres, une 

représentante du gouvernement de Chypre indique que l’Albanie, l’Arménie, la Bosnie-

Herzégovine, la Croatie, l’Islande, l’ex-République yougoslave de Macédoine, la 

République de Moldova, le Monténégro, la Serbie et l’Ukraine s’associent à sa déclaration. 

Elle fait observer que, conformément à l’article 32 de la Convention de l’ONU relative aux 
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droits des personnes handicapées et à la Stratégie européenne sur le handicap, l’Union 

européenne prend des mesures concrètes pour renforcer la position des personnes 

handicapées. Elle prie instamment le Bureau de tenir compte de l’intégration du handicap 

dans ses propres politiques en matière de ressources humaines et reconnaît que le Réseau 

constitue un excellent exemple de partenariat public-privé. Pour conclure, elle soutient le 

projet de décision, pour autant qu’il tienne compte des éléments suivants: promouvoir 

l’acquisition de compétences transversales, assurer l’accès à une éducation et à une 

formation inclusives et de qualité, améliorer l’accessibilité des lieux de travail et consulter 

les parties prenantes, y compris les personnes handicapées. 

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

affirme que les Etats Membres de l’OIT devraient traiter la question de l’intégration des 

personnes handicapées dans le cadre des droits fondamentaux de l’homme. Il indique que 

les employeurs doivent comprendre la Convention de l’ONU relative aux droits des 

personnes handicapées et demande au Bureau d’insister sur une plus large ratification de la 

convention n
o
 159. Il exprime également son soutien à la stratégie présentée et au projet de 

décision. 

34. Un représentant du gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela fait 

remarquer que, dans son pays, les droits des personnes handicapées sont inscrits dans la 

Constitution et dans la législation du travail. Il demande au Conseil d’administration 

d’évaluer la possibilité pour le Bureau d’employer davantage de travailleurs handicapés. 

Pour conclure, l’intervenant approuve le projet de décision. 

35. Un représentant du gouvernement de l’Inde soutient l’initiative destinée à promouvoir le 

travail décent pour tous, notamment pour les personnes handicapées. Il est convaincu que 

la promotion de l’intégration du handicap et la lutte contre la discrimination revêtent une 

importance primordiale pour la réalisation des principes et droits fondamentaux au travail. 

36. Une représentante du gouvernement de l’Australie souligne que la suppression des 

obstacles à l’intégration des personnes handicapées pourrait grandement contribuer à la 

prospérité économique et sociale d’une nation. Elle encourage le Bureau à travailler sur 

quatre domaines prioritaires: i) renforcer les capacités des mandants; ii) élaborer des outils 

et des ressources liés au handicap à intégrer dans les publications du BIT; iii) favoriser le 

partage des connaissances; et iv) renforcer les activités de recherche et de collecte de 

données. 

37. Un représentant du gouvernement de l’Egypte souscrit au projet de décision. Il demande 

au Bureau des orientations sur la façon de poursuivre l’action en faveur de l’insertion des 

personnes handicapées. 

38. Une représentante du gouvernement des Etats-Unis recommande au Bureau de prévoir 

dans la stratégie qu’il propose des activités de suivi et d’évaluation. Les travaux de 

recherche en question pourraient viser à repérer les meilleures pratiques en matière de 

législation et de politiques, notamment les stratégies efficaces qui conjuguent des 

prestations sociales et des mesures facilitant la transition vers la vie active. L’oratrice 

recommande en outre d’améliorer la collecte des données sur le handicap à l’échelon des 

pays et invite le Bureau à fournir un complément d’information sur le rôle de l’OIT dans le 

Partenariat des Nations Unies pour la promotion des droits des personnes handicapées 

(UNPRPD). En outre, l’oratrice estime qu’il conviendrait de préciser dans quelle mesure 

les fonds obtenus auprès du Partenariat des Nations Unies pourront aider le Bureau à 

mener ses travaux à bien. L’oratrice souscrit au projet de décision. 

39. Une représentante du gouvernement du Zimbabwe fait sienne la déclaration du groupe de 

l’Afrique. Elle se félicite de l’initiative du Bureau pour plus de justice sociale en faveur 
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des personnes handicapées et indique pour conclure qu’elle est favorable au projet de 

décision. 

40. Un représentant du gouvernement de la République islamique d’Iran souligne que des 

progrès sont nécessaires dans des domaines tels que la lutte contre la discrimination et le 

maintien dans l’emploi, le recours à une organisation souple du travail, les aménagements 

raisonnables et la progression professionnelle. L’orateur rappelle l’utilité des enquêtes, qui 

permettent de recueillir le point de vue des personnes handicapées, et estime que 

l’Initiative pour l’inclusion du handicap fournit une bonne base pour aller de l’avant. 

41. Un représentant du gouvernement de l’Argentine souscrit pleinement à la déclaration du 

représentant du gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela et se dit 

favorable à la proposition selon laquelle le Bureau devrait imposer un quota de personnes 

handicapées dans son personnel pour montrer son engagement en faveur de l’emploi de 

cette catégorie de travailleurs. 

42. Une représentante du gouvernement du Mexique relève que le Mexique s’est doté d’un 

cadre législatif complet pour promouvoir l’insertion des personnes handicapées et souligne 

la collaboration étroite avec le secteur privé dans ce domaine. Elle affirme en outre qu’il 

faut changer de paradigme si l’on veut progresser véritablement vers l’insertion des 

personnes handicapées, notamment dans la perspective des droits de l’homme. L’oratrice 

encourage le Bureau à continuer d’examiner les bonnes pratiques en la matière. 

43. Un représentant du gouvernement du Brésil s’associe aux déclarations du GRULAC et du 

représentant du gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela au sujet de 

l’adoption par le Bureau d’une politique interne d’insertion des travailleurs handicapés. 

L’orateur souscrit également au projet de décision. 

44. Une représentante du Directeur général (Directrice générale adjointe pour les politiques) 

indique que le Réseau doit servir de modèle pour inciter les entreprises à promouvoir 

l’intégration du handicap. Elle relève que le Bureau pourrait intégrer des arguments en 

faveur de l’intégration des personnes handicapées à l’échelle du Bureau et dans ses outils 

et initiatives promotionnels. L’oratrice relève les questions posées au sujet des incidences 

budgétaires pour le prochain cadre stratégique de cinq ans. Enfin, elle insiste sur le fait que 

le Bureau s’est engagé à assurer la cohérence de la planification, la programmation et 

l’élaboration de la stratégie. 

45. Une représentante du Directeur général (spécialiste principale du handicap, Département 

des compétences et de l’employabilité) indique, en réponse à une question concernant le 

UNPRPD, que le BIT a signé un protocole d’accord avec ce partenariat et qu’il est 

représenté au sein de son comité des politiques et son comité de gestion. Le BIT a reçu des 

fonds pour six de ses huit propositions en vue de la réalisation d’activités à l’échelon 

national. 

46. Une représentante du Directeur général (spécialiste principale de l’intégration du 

handicap, Département des compétences et de l’employabilité) indique que, sur le long 

terme, le Réseau doit financer des activités grâce aux cotisations reçues de ses membres et 

que, une fois les activités commencées, il conviendra de rechercher des fonds 

supplémentaires auprès d’autres sources. L’oratrice relève en outre que le Réseau cherche 

à promouvoir les droits de l’homme et les avantages de l’intégration du handicap et 

souligne qu’il est fait mention dans les documents d’adhésion officiels du Recueil de 

directives pratiques du BIT sur la gestion du handicap sur le lieu de travail. 

47. La porte-parole des travailleurs émet deux réserves qui font que son groupe ne peut 

adhérer au projet de décision. En premier lieu, elle a proposé que la question de l’inclusion 
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du handicap soit examinée à la 317
e
 session du Conseil d’administration et, en second lieu, 

elle s’est inquiétée de la façon dont les activités seraient financées, un aspect sur lequel le 

Bureau n’a pas apporté de réponse satisfaisante de son point de vue. 

48. La porte-parole des employeurs convient de l’importance d’une meilleure insertion des 

personnes handicapées, mais estime que les normes ne sont qu’un des outils envisageables 

pour parvenir à cet objectif et que le Bureau doit faire preuve de pragmatisme. L’oratrice 

dit partager le souci exprimé par le groupe des travailleurs concernant le financement du 

Réseau et souligne qu’il importe de maintenir la recommandation faite au Directeur 

général de soumettre un rapport au Conseil d’administration dans un délai de douze mois. 

L’oratrice propose que le groupe de sélection convienne d’une échéance et de modalités 

pour ce rapport. 

49. Un représentant du Directeur général (directeur exécutif, Secteur de l’emploi) indique que 

le Bureau n’a pas pour intention de débattre de la question, mais plutôt de fournir des 

informations à ce sujet dans douze mois. L’orateur propose de supprimer cette mention 

dans le paragraphe 35 a) du projet de décision. Le Directeur général et le Bureau tiendront 

compte des orientations formulées. 

50. Une représentante du Directeur général (Directrice générale adjointe pour les politiques) 

précise que le Bureau ne sous-entend pas qu’il n’y aurait qu’une seule voie pour 

l’inclusion du handicap et qu’il est bien conscient que les employeurs, mais aussi les 

gouvernements et les syndicats, ont un rôle à jouer dans ce domaine. 

51. La porte-parole des travailleurs accepte de se rallier aux amendements proposés pour le 

projet de décision et dit attendre avec intérêt les discussions qui se tiendront au sein du 

groupe de sélection. 

52. La porte-parole des employeurs souscrit à la proposition du groupe des travailleurs quant à 

l’examen de la question au sein du groupe de sélection. Elle souligne qu’un rapport doit 

être présenté au Conseil d’administration par le Directeur général et demande que le projet 

de décision soit modifié en conséquence. 

Décision 

53. Le Conseil d’administration: 

a) s’est félicité de l’initiative prise par le Bureau d’élaborer un énoncé 

stratégique et un plan de mise en œuvre concernant le handicap, qui 

consistera notamment à élargir l’Initiative pour l’inclusion du handicap et 

tiendra compte des orientations fournies, et a demandé au Directeur général 

de faire rapport sur cette question selon les modalités jugées appropriées par 

le groupe de sélection; 

b) a appuyé la poursuite des travaux entrepris par le Bureau avec d’autres 

institutions des Nations Unies, des organismes régionaux et 

intergouvernementaux et des entreprises multinationales, ainsi qu’avec les 

gouvernements et les organisations d’employeurs et de travailleurs, en vue 

de promouvoir le travail décent pour les personnes handicapées. 

(Document GB.316/POL/2, paragraphe 35, tel qu’amendé par le Conseil d’administration.) 
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Troisième question à l’ordre du jour 
 
Discussion sur la suite donnée à la décision adoptée 
en novembre 2011 concernant la question intitulée 
«Emplois verts, travail décent et développement durable», 
l’accent étant mis sur l’incidence pour le programme de travail 
du BIT des conclusions de la Conférence des Nations Unies 
sur le développement durable, 2012 (Rio+20) 
(GB.316/POL/3) 

54. Un représentant du Directeur général (directeur, Département de la création d’emplois et 

du développement de l’entreprise) présente le document et le projet de décision. 

55. La porte-parole des travailleurs est heureuse de constater que la dimension sociale du 

développement durable est largement reconnue dans les conclusions de la Conférence 

Rio+20 et elle se dit satisfaite du rôle attribué aux partenaires sociaux dans le cadre 

institutionnel. Elle relève avec plaisir les nombreuses références faites à des questions qui 

sont au cœur du mandat de l’OIT, notamment l’importance d’une transition juste et les 

droits fondamentaux au travail. En revanche, elle déplore qu’un rôle directeur n’ait pas 

aussi été confié à l’OIT sur ces questions dans le cadre du suivi mené par le système des 

Nations Unies. L’OIT devrait jouer un rôle majeur de sensibilisation en ce qui concerne les 

emplois de qualité fondés sur les droits. L’oratrice souscrit aux priorités proposées pour le 

suivi, soulignant toutefois que celles-ci devraient pleinement tenir compte des normes 

pertinentes pour favoriser les emplois verts et décents et la transition juste. Il conviendrait 

de consacrer davantage d’efforts à la promotion du dialogue social comme vecteur de cette 

transition juste. Le Bureau devrait continuer de renforcer la capacité des organisations de 

travailleurs et des organisations d’employeurs de participer aux discussions sur le 

développement durable. 

56. L’oratrice souligne que, dans la mesure du possible, l’évaluation de l’emploi devrait être 

ventilée par sexe. Les emplois verts devant être des emplois décents, il faut se pencher sur 

l’aspect qualitatif des emplois créés par l’écologisation de l’économie, y compris sur la 

question de la santé et de la sécurité. La promotion des socles de protection sociale est une 

autre priorité. L’oratrice souligne que l’OIT devrait tendre vers trois objectifs de 

développement durable: le plein emploi, le travail décent pour tous et la protection sociale 

universelle. La définition d’indicateurs pour ces objectifs devrait tirer parti des indicateurs 

du travail décent déjà approuvés par le Conseil d’administration. Enfin, l’oratrice suggère 

de reformuler le paragraphe 19 i), de façon à ce que les contributions au débat puissent être 

prises en compte dans la mise en œuvre des priorités suggérées. Le rapport qui sera soumis 

à la session de 2013 de la Conférence internationale du Travail ne devrait pas se limiter 

aux thématiques et priorités abordées dans le rapport à l’examen, mais traiter toute une 

série de questions liées au développement durable et aux emplois verts. 

57. La porte-parole des employeurs indique que les discussions au sein de la Section de 

l’élaboration des politiques et de la Section institutionnelle se recoupent. Gardant à l’esprit 

les suggestions précédemment formulées par le groupe des travailleurs, elle propose de 

modifier comme suit le point appelant une décision au paragraphe 20: «Le Conseil 

d’administration: a) a adopté les priorités i), ii), iii), v) et vi) définies au paragraphe 19 du 

document GB.316/POL/3, et a demandé au Directeur général de tenir compte des vues 

exprimées par les mandants au cours du débat, lorsqu’il donnera effet aux priorités 

adoptées; b) a différé l’examen et la décision concernant la priorité proposée au 

paragraphe 19 iv) jusqu’à la discussion sur le travail décent dans le programme de 

développement pour l’après-2015 (document GB.316/INS/6) au sein de la Section 
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institutionnelle; c) a demandé au Directeur général de refléter les priorités proposées, entre 

autres questions, dans le rapport sur le développement durable, le travail décent et les 

emplois verts qui sera établi en vue de la discussion générale à la session de 2013 de la 

CIT; d) a recommandé de tenir compte des incidences financières des priorités adoptées au 

sein de la Section du programme, du budget et de l’administration lors de la préparation du 

programme et budget pour 2014-15.» 

58. L’oratrice se félicite du rôle directeur attribué à l’OIT au titre du suivi des principales 

conclusions de la Conférence Rio+20 dans le cadre du système des Nations Unies. Elle 

préconise d’adopter une démarche focalisée sur l’emploi dans les stratégies de 

développement et de croissance. Elle souligne le rôle important des entreprises durables 

dans la création d’emplois ainsi que la nécessité de conférer une dimension verte à tous les 

emplois et de les pérenniser. Elle insiste sur la grande utilité des évaluations de l’emploi en 

tant que première priorité des activités de suivi de l’OIT. La gestion de la recherche et des 

connaissances ainsi que la mobilisation des ressources devraient être orientées vers ce 

travail d’évaluation. 

59. S’exprimant au nom du GASPAC, un représentant du gouvernement de l’Australie félicite 

le Bureau pour le rôle qu’il a joué à la Conférence Rio+20 et déclare que le GASPAC 

appuie le point appelant une décision figurant au paragraphe 20, tel qu’amendé. Le Bureau 

devrait élaborer un plan d’action détaillé aux fins du suivi. L’orateur souligne la nécessité 

de renforcer les capacités en faveur du dialogue social, l’appui aux objectifs de 

développement durable et la gestion de la recherche et des connaissances. L’OIT devrait 

travailler en étroite collaboration avec le Programme des Nations Unies pour 

l’environnement (PNUE), la Banque mondiale et d’autres organismes compétents dans des 

domaines tels que la protection sociale. 

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

souligne que le développement durable est au cœur de la politique de développement pour 

les gouvernements africains, mais que ceux-ci ont reçu un appui trop limité pour réduire la 

pauvreté au moyen des stratégies favorables à l’économie verte. L’orateur encourage le 

Bureau à consolider sa stratégie comme indiqué dans le document et à fournir un appui 

concret aux mandants pour les aider à appliquer les conclusions de la Conférence Rio+20 

au niveau national, avec la participation de multiples parties prenantes. Il souligne la 

nécessité de faire le bilan des conséquences du changement climatique dans le cadre des 

évaluations de l’emploi. 

61. S’exprimant au nom du GRULAC, une représentante du gouvernement de la Colombie 

réaffirme l’importance que revêt la promotion du travail décent dans le contexte du 

développement durable. La déclaration de la Conférence Rio+20 devrait servir de cadre 

aux travaux futurs de l’OIT dans ce domaine, et elle suggère que les activités de suivi 

fassent l’objet de consultations tripartites régulières. L’oratrice demande au Bureau 

d’apporter son appui en vue d’élargir la participation des partenaires sociaux au processus 

de suivi des conclusions de la Conférence Rio+20. L’assistance technique fournie par le 

BIT pour évaluer la dimension «emploi» de la transition est précieuse. Le Bureau devrait 

également se pencher sur les interactions positives qui existent entre les socles nationaux 

de protection sociale, le développement économique, la réduction de la pauvreté et la 

protection de l’environnement. Les travaux du BIT sur des indicateurs et des systèmes de 

mesure devraient être compatibles avec l’ensemble des travaux de l’ONU dans ce 

domaine, afin de ne pas faire double emploi. Les contributions du Bureau devraient suivre 

les orientations fournies par les mandants. L’oratrice souligne que la participation à un 

éventuel groupe de travail chargé d’étudier cette question à l’échelle de l’Organisation 

devrait avoir un caractère ouvert. La gestion par le Bureau de la recherche et des 

connaissances devrait être axée sur la concrétisation du travail décent dans le cadre de la 
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promotion du développement durable, notamment par le biais des petites et moyennes 

entreprises et de la protection des travailleurs migrants. 

62. S’exprimant au nom de l’UE et de ses Etats membres, une représentante du gouvernement 

de Chypre indique que le processus de suivi doit être ouvert et inclusif et permettre la 

pleine participation de la société civile, du secteur privé, des organisations d’employeurs, 

des syndicats et des autorités locales. Elle se félicite de l’accord conclu à la Conférence 

Rio+20 en vue d’assurer une transition globale juste vers une économie verte et inclusive. 

L’oratrice souligne que le Bureau devrait s’attacher à renforcer les systèmes d’éducation et 

de formation pour qu’ils offrent, notamment aux femmes et aux jeunes, la possibilité 

d’acquérir les qualifications requises et à promouvoir la recommandation (n
o
 202) sur les 

socles de protection sociale, 2012. Elle appuie les priorités proposées et s’engage à 

travailler avec le BIT pour assurer activement le suivi des conclusions de la Conférence 

Rio+20. 

63. Une représentante du gouvernement de la République de Corée fait observer que de 

nombreux pays s’efforcent de créer des emplois verts et de donner une dimension verte à 

ceux qui existent déjà. Elle affirme que l’économie verte est la voie à suivre et que le 

Bureau devrait contribuer à la transition en formulant des approches pratiques et réalistes. 

64. Un représentant du gouvernement de l’Inde déclare que la lutte contre la pauvreté et le 

développement durable doivent être abordés avec souplesse, de façon à tenir compte de la 

situation et des priorités des pays. L’accent doit être mis sur la création d’emplois et la 

croissance économique, les emplois verts étant un moyen de promouvoir le travail décent. 

Les évaluations de l’emploi et les socles de protection sociale devraient être définis au 

niveau national. 

65. Un représentant du gouvernement de Trinité-et-Tobago fait observer qu’un plan de 

transition bien défini permettrait de créer des emplois verts, des entreprises vertes et une 

économie verte. Il appelle à l’action face aux problèmes que posent les conséquences du 

changement climatique, qui entraîne des pertes d’emplois et des déplacements de 

travailleurs. La prise en compte de l’incidence du changement climatique sur les marchés 

du travail devrait être une priorité. En outre, l’OIT ne devrait pas limiter son rôle à la 

remise en état des infrastructures et devrait se pencher sur la question du bien-être des 

travailleurs. 

66. Un représentant du Directeur général (directeur, Département de la création d’emplois et 

du développement de l’entreprise) remercie tous les intervenants pour leurs contributions 

utiles et enrichissantes. L’amendement proposé a contribué à clarifier l’appui que le 

Bureau devrait apporter aux mandants en vue de mettre le travail décent au service du 

développement durable. Les évaluations de l’emploi sont effectivement un point de départ 

dans la mesure où elles mettent en lumière non seulement les débouchés pour de nouveaux 

emplois et de nouvelles entreprises, mais aussi les pertes d’emplois potentielles liées au 

changement climatique ou aux nouvelles technologies. Le Bureau consacre déjà des 

travaux aux petites et moyennes entreprises et il accordera une plus grande attention aux 

migrations de main-d’œuvre causées par le changement climatique. L’orateur convient de 

l’importance que revêt la protection sociale en tant que moyen d’atteindre simultanément 

des objectifs sociaux et environnementaux. 

67. Une représentante du Directeur général (Directrice générale adjointe pour les politiques) 

ajoute que le groupe de travail informel sur les indicateurs s’inscrit dans les activités de 

suivi menées par le Bureau – ce n’est pas un organe qui sera établi au niveau de 

l’Organisation. Il sera possible de poursuivre la discussion sur les objectifs et les 

indicateurs dans la séance ultérieure consacrée au programme de développement pour 
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l’après-2015. L’oratrice reconnaît que les mécanismes d’intervention à court terme sont 

importants pour faire face aux effets immédiats du changement climatique. 

Décision 

68. Le Conseil d’administration: 

a) a adopté les priorités i), ii), iii), v) et vi) définies au paragraphe 19 du 

document GB.316/POL/3, et a demandé au Directeur général de tenir 

compte des vues exprimées par les mandants au cours du débat, lorsqu’il 

donnera effet aux priorités adoptées; 

b) a différé l’examen et la décision concernant la priorité proposée au 

paragraphe 19 iv) jusqu’à la discussion sur le travail décent dans le 

programme de développement pour l’après-2015 (document GB.316/INS/6) 

au sein de la Section institutionnelle; 

c) a demandé au Directeur général de refléter les priorités proposées, entre 

autres questions, dans le rapport sur le développement durable, le travail 

décent et les emplois verts qui sera établi en vue de la discussion générale à 

la session de 2013 de la CIT; 

d) a recommandé de tenir compte des incidences financières des priorités 

adoptées au sein de la Section du programme, du budget et de 

l’administration lors de la préparation du programme et budget pour 

2014-15. 

(Document GB.316/POL/3, paragraphe 20, tel qu’amendé par le Conseil d’administration.) 

Segment du dialogue social 

69. Le Segment du dialogue social s’est réuni le jeudi 8 novembre. La séance était présidée par 

M. Major, ambassadeur (gouvernement de la Hongrie), nommé par le Président du Conseil 

d’administration. M. Woolford et M
me

 Fox étaient respectivement les porte-parole des 

employeurs et des travailleurs. 

Quatrième question à l’ordre du jour 
 

Programme des activités sectorielles 2012-13  
(GB.316/POL/4(&Corr.)) 

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

présente la première partie du document, résumant les recommandations adoptées par le 

Forum de dialogue mondial sur les conditions d’emploi du personnel dans l’éducation de la 

petite enfance et rappelant au Conseil d’administration que les travaux conjoints 

FAO/BIT/OMI dans le secteur de la pêche sont directement liés à la convention (n
o
 188) 

sur le travail dans la pêche, 2007, et à la recommandation n
o
 199 qui l’accompagne. 

71. Le porte-parole des employeurs approuve le projet de décision contenu dans la première 

partie du document (paragr. 14 a) à e) du document GB.316/POL/4(&Corr.)). 
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72. La porte-parole des travailleurs fait part du regret de son groupe que l’ordre du jour de 

cette session du Segment du dialogue social ne comporte pas de questions de fond. Or le 

dialogue social est au cœur du mandat de l’OIT et doit être plus largement pris en compte 

par le Conseil d’administration. L’oratrice relève que les questions importantes ayant trait 

au tripartisme, au dialogue social et à la négociation collective ne manquent pas, et elle 

demande au Bureau désormais de présenter au groupe de sélection des propositions sur des 

questions de fond pour chaque session du segment. Elle approuve le paragraphe 14 a) à e), 

rappelle l’existence de différentes initiatives sur l’éducation préscolaire mises en œuvre à 

l’échelle internationale et souligne qu’il est nécessaire d’élaborer de toute urgence des 

directives. 

73. S’exprimant au nom du groupe de l’Afrique, la représentante du gouvernement du Togo se 

dit satisfaite des résultats obtenus à l’issue des réunions sectorielles. Les premières années 

de vie de l’enfant sont déterminantes. Or les statistiques sur les jeunes enfants en Afrique 

sont alarmantes. Les efforts déployés pour jeter les fondements d’une éducation de qualité 

sont, par conséquent, d’une importance capitale pour le continent africain et requièrent une 

analyse critique et méthodologique des politiques existantes, sur la base des résultats 

obtenus et des difficultés rencontrées. Le groupe salue les recommandations formulées par 

le Forum de dialogue mondial sur les conditions d’emploi du personnel dans l’éducation de 

la petite enfance et appelle le BIT à élaborer des directives et à convoquer une réunion 

d’experts, comme cela a été proposé. Le groupe se félicite également de l’initiative prise 

pour organiser le Forum de dialogue mondial sur la promotion de la convention (n
o
 188) 

sur le travail dans la pêche, 2007, et la Réunion d’experts chargée d’adopter des directives 

sur la formation des cuisiniers de navires. Il soutient donc le projet de décision énoncé au 

paragraphe 14. Etant donné que le Conseil d’administration n’a pas adopté, à sa 

313
e
 session, la proposition figurant au paragraphe 9 du document GB.313/POL/4/2, le 

groupe de l’Afrique se demande pourquoi cette question n’a pas été de nouveau inscrite à 

l’ordre du jour. 

74. La représentante du Directeur général présente la deuxième partie du document en 

expliquant qu’un corrigendum a été demandé à la suite de consultations tenues avec 

l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), qui a indiqué qu’il fallait 

ajourner la prochaine session du Comité intergouvernemental de la Convention de Rome 

tant que des progrès importants n’auraient pas été réalisés, soit en ce qui concerne la 

ratification du Traité de Beijing sur les interprétations et exécutions audiovisuelles 

récemment adopté soit en relation avec l’élaboration d’un instrument de l’OMPI sur la 

protection des organismes de radiodiffusion. Une nouvelle proposition visant à organiser la 

21
e
 session du comité intergouvernemental sera soumise au Conseil d’administration dès 

que des progrès auront été enregistrés. En conclusion, l’oratrice attire l’attention sur 

l’annexe du document, qui présente certains éléments marquants des activités sectorielles 

entreprises au premier semestre de 2012, et sur les travaux qui ont été conduits depuis 

l’élaboration du document. Elle renvoie au document GB.316/POL/INF/1, concernant les 

outils spécifiques aux secteurs, qui a été soumis pour information uniquement, et informe 

le Conseil d’administration des prochaines réunions sectorielles consacrées au pétrole et au 

gaz, ainsi qu’à l’aviation civile. 

75. Le porte-parole des employeurs soutient le projet de décision. 

76. La porte-parole des travailleurs appuie le projet de décision et remercie le Département 

des activités sectorielles pour le document sur les outils spécifiques aux secteurs 

(GB.316/POL/INF/1). Son groupe note avec satisfaction que les travaux sur la promotion 

des normes sectorielles menés entre 2008 et 2012 ont conduit à la ratification de 

66 conventions sectorielles. 
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77. La représentante du Directeur général explique, en réponse à la question posée par le 

groupe de l’Afrique, que lors de la session de mars 2012 aucun consensus n’a été atteint 

sur la proposition formulée dans le document GB.313/POL/4/2. Il a été proposé de 

réexaminer la question, mais le groupe de sélection n’a pas inscrit ce point à l’ordre du jour 

de la présente session. 

Décision 

78. Le Conseil d’administration: 

a) a autorisé le Directeur général à communiquer le rapport final du Forum de 

dialogue mondial sur les conditions d’emploi du personnel dans l’éducation 

de la petite enfance aux gouvernements, en leur demandant de le 

transmettre aux organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, 

ainsi qu’aux organisations internationales d’employeurs et de travailleurs et 

autres organisations internationales concernées; 

b) a prié le Directeur général de convoquer durant la seconde moitié de 2013 

une réunion d’experts qui examinerait, en vue de son adoption, un projet de 

directives sur le personnel dans l’éducation de la petite enfance; 

c) a pris note des directives destinées à aider les autorités compétentes à mettre 

en application la partie B du Recueil de règles de sécurité pour les pêcheurs 

et les navires de pêche, les Directives facultatives FAO/BIT/OMI pour la 

conception, la construction et l’équipement des navires de pêche de faibles 

dimensions et les recommandations sur la sécurité applicables aux navires 

de pêche pontés d’une longueur inférieure à 12 mètres et aux navires de 

pêche non pontés (directives de mise en œuvre); 

d) a approuvé la publication par l’OMI des directives de mise en œuvre en tant 

que publication conjointe FAO/BIT/OMI; 

e) a autorisé le Directeur général à communiquer les décisions ci-dessus au 

Secrétaire général de l’OMI et au Directeur général de la FAO; 

f) a approuvé les propositions formulées dans la section II en lien avec la 

tenue du Forum de dialogue mondial sur la promotion de la convention 

(nº 188) sur le travail dans la pêche, 2007, et de la Réunion d’experts 

chargée d’adopter des directives sur la formation des cuisiniers de navires. 

(Document GB.316/POL/4(&Corr.), paragraphe 14.) 

Segment de la coopération technique 

79. La réunion du Segment de la coopération technique s’est tenue le 8 novembre 2012. Elle 

était présidée par M. Okio (gouvernement, Congo). M. Traore, M. Mattar et M. Echavarría 

Saldarriaga étaient les porte-parole des employeurs. M. Gómez Esguerra était le porte-

parole des travailleurs. 

80. Le président invite les directeurs des bureaux régionaux de l’OIT à donner un aperçu de la 

coopération technique dans leurs régions respectives. 
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81. Un représentant du Directeur général (directeur, Bureau régional de l’OIT pour l’Afrique) 

mentionne trois évolutions dans le programme de coopération technique de l’OIT, en 

pleine expansion dans la région de l’Afrique. Premièrement, une part croissante des 

ressources a été mobilisée localement. A la fin du mois d’octobre, les nouvelles 

approbations atteignaient presque 100 millions de dollars E.-U., un montant sensiblement 

supérieur aux 50 millions de dollars mobilisés en 2011. Près de la moitié de ce montant a 

été mobilisée localement. La coopération avec de nouveaux donateurs et avec les 

programmes conjoints des Nations Unies ainsi qu’avec l’Union européenne a été 

renforcée. Deuxièmement, à la suite du Printemps arabe, le portefeuille de la coopération 

technique de l’OIT en Afrique du Nord est passé d’environ 11 millions de dollars E.-U. à 

plus de 70 millions en 2012. Troisièmement, on constate des déséquilibres thématiques 

dans le portefeuille de coopération technique de l’OIT, l’emploi, et dans une moindre 

mesure les normes du travail, absorbant la plus grande partie de ressources. 

82. Le bureau régional redressera ces déséquilibres comme l’a demandé le Conseil 

d’administration en mars 2012. Ainsi, le Bureau travaille à une stratégie visant à faire 

appliquer la recommandation (n
o
 202) sur les socles de protection sociale, 2012. De plus, 

compte tenu de la pression exercée sur l’exécution par l’augmentation du financement, le 

Bureau est très attentif à la question, qu’il entend régler tant du point de vue quantitatif que 

qualitatif. 

83. Une représentante du Directeur général (directrice, Bureau régional de l’OIT pour 

l’Amérique latine et les Caraïbes) déclare que la région présente une hétérogénéité sur le 

plan structurel et de grands contrastes entre les pays et l’intérieur de ceux-ci. Face à cette 

réalité, le Bureau est confronté à une diminution des ressources de coopération technique 

et à la nécessité de faire coïncider des intérêts divergents avec les priorités régionales. En 

collaboration avec les mandants, le bureau régional a établi sept domaines prioritaires pour 

la période biennale en cours: liberté syndicale et d’association, entreprises durables, 

administration et inspection du travail, emploi des jeunes, sécurité et santé au travail, 

promotion des socles de protection sociale et, enfin, inégalités, pauvreté et questions de 

genre, y compris le travail des enfants. 

84. Pour attirer des ressources, le Bureau est en train d’élaborer une stratégie à court et à long 

terme fondée sur les piliers ci-après: i) lier la coopération technique aux priorités de l’OIT 

dans le cadre des programmes par pays de promotion du travail décent; ii) concevoir des 

formes nouvelles de la coopération technique, en renforçant la coopération Sud-Sud, les 

partenariats public-privé et les fonds d’affectation spéciale et en collaborant avec les autres 

institutions des Nations Unies; iii) intensifier les efforts visant à diffuser et faire connaître 

les résultats obtenus grâce à la coopération technique de l’OIT dans un contexte de crise, 

de changement et de réforme. 

85. Un représentant du Directeur général (directeur, Bureau régional de l’OIT pour l’Asie et 

le Pacifique) insiste sur le fait que l’Asie est certes parvenue à une croissance économique 

sans précédent mais que plusieurs défis subsistent, comme celui de la recherche d’une 

croissance inclusive, de l’ampleur de l’économie informelle ainsi que de l’aggravation des 

écarts de revenus et des inégalités dans l’accès à l’emploi et aux services sociaux. Les 

priorités de la Décennie du travail décent en Asie, 2006-2015, guident les décisions de 

programmation et les initiatives de mobilisation de ressources régionales. Les ressources 

extrabudgétaires consacrées à la coopération technique dans la région continuent à croître 

et atteignent le niveau des ressources budgétaires. Il reste que ces ressources ne suffisent 

pas pour répondre aux besoins de la région, et l’utilisation des ressources restreintes 

devrait être évaluée. 

86. Environ 90 pour cent des programmes de coopération technique de la région sont centrés 

sur les pays. De nouvelles modalités apparaissent toutefois, comme la coopération Sud-
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Sud, un système direct de fonds d’affectation spéciale et des partenariats avec les 

organisations régionales. L’orateur souligne l’importance du rapport coût-résultats et 

insiste sur la nécessité pour l’OIT d’être plus ciblée, transparente, visible et soucieuse des 

résultats et d’une utilisation rationnelle des ressources. La gestion axée sur les résultats est 

intégrée dans la conception des projets de coopération technique de l’OIT, et des 

investissements sont réalisés en permanence dans la formation des mandants et du 

personnel, notamment à la conception, au suivi et à l’évaluation des projets. La visibilité de 

l’OIT a également été accrue. L’ampleur et l’importance croissante de la coopération 

technique dans la région exigent que l’OIT investisse dans de meilleures procédures de 

contrôle pour maintenir la qualité et l’impact de ses programmes. 

87. Une représentante du Directeur général (directrice, Bureau régional de l’OIT pour les 

Etats arabes) déclare que le Printemps arabe représente un moment historique que l’OIT 

devrait mettre à profit pour concentrer ses efforts sur un modèle économique inclusif 

offrant des possibilités de travail décent grâce à des entreprises durables, une meilleure 

productivité et une croissance dans l’équité. Les objectifs de l’OIT pour la région sont au 

nombre de quatre. Premièrement, l’OIT devrait saisir cette chance de réforme 

démocratique: l’ouverture des systèmes politiques offre des opportunités pour faire 

respecter les droits des travailleurs et avancer en direction de la justice sociale. Des 

organisations de travailleurs et d’employeurs indépendantes, démocratiques et 

représentatives sont essentielles dans ce processus. Deuxièmement, l’OIT devrait souligner 

la nécessité d’avoir des marchés mieux réglementés, soutenus par des partenariats public-

privé inclusifs, un dialogue entre les partenaires sociaux et des institutions du marché du 

travail fortes. Troisièmement, l’OIT doit tirer parti du potentiel de la jeunesse de la région 

et redynamiser l’engagement des Nations Unies à cet égard. Enfin, l’OIT devrait 

promouvoir l’établissement d’un socle de protection sociale. 

88. Pour réaliser ces objectifs, il faut prendre en considération l’impact de la transition, 

notamment sur les gouvernements, les parlements et les constitutions en cours de 

rédaction. Suite aux troubles régionaux, l’élaboration et la mise en œuvre des PPTD ont été 

suspendues ou retardées dans plusieurs pays (Bahreïn, République arabe syrienne). Les 

PPTD nouveaux et en cours d’exécution (Jordanie, Oman) sont actuellement révisés. Par 

ailleurs, le bureau régional dépend désormais davantage des ressources collectées par le 

siège; et l’accès aux ressources pour les pays n’ayant pas encore commencé la transition 

vers la démocratie devient de plus en plus difficile dans le contexte d’une réduction des 

ressources des donateurs et d’un désengagement des grands fonds multidonateurs. 

89. Le financement thématique est une modalité nouvelle. La capacité de mobiliser des 

ressources, en renforçant les partenariats avec les Nations Unies et en promouvant la 

collaboration avec le secteur privé, est essentielle à cet égard. Le développement de la 

collaboration avec des organisations spécialisées de la société civile occupera une place 

importante dans les futures activités. 

90. Le bureau régional doit se montrer plus réactif, c’est-à-dire être capable d’adapter ses 

programmes au fur et à mesure que les cibles évoluent et d’assurer une bonne gestion 

interne ainsi que des systèmes de partage des connaissances sur lesquels s’appuyer pour 

déterminer les priorités et les décisions stratégiques à prendre. 

91. Une représentante du Directeur général (directrice, Bureau régional de l’OIT pour 

l’Europe et l’Asie centrale) fait observer que l’Europe n’est pas une région aussi riche 

qu’on le pense communément. Dix-huit des 51 pays appartenant à la région de l’Europe et 

de l’Asie centrale sont des pays qui ont besoin de l’aide publique au développement. 

L’Europe est au centre d’une crise prolongée dont les répercussions sur le marché du 

travail s’aggravent, notamment pour les jeunes. Dans la partie orientale de la région, l’OIT 

doit trouver des solutions au chômage des jeunes et au déséquilibre entre les compétences 
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et les besoins du marché du travail, de même qu’à la segmentation du marché du travail et 

au recul des normes internationales du travail. Les institutions du marché du travail et le 

dialogue social doivent être renforcés; et les sept domaines prioritaires présentés à la 

Section PFA sont hautement pertinents pour la région européenne. 

92. Les niveaux records du chômage des jeunes démontrent qu’il est nécessaire d’augmenter 

les fonds destinés à la coopération technique. La mobilisation de ressources a été rendue 

difficile par: i) l’idée que l’Europe est riche malgré la crise; ii) la diminution des fonds 

alloués par les donateurs traditionnels et l’accent mis sur le financement des pays les moins 

avancés; enfin iii) l’instabilité politique et les changements de gouvernement dans la 

région qui ont entravé l’exécution des activités. La Commission européenne est le plus 

gros donateur de la région, et la décentralisation de ses activités de financement exige, en 

plus des relations avec le bureau de l’OIT pour l’Union européenne et les pays du Benelux 

au niveau central, de nouveaux efforts pour la mobilisation de ressources locales et un 

investissement dans des ressources humaines formées à cet effet. 

93. La région s’est lancée dans des partenariats public-privé et attend avec intérêt de signer un 

accord avec l’entreprise publique russe Lukoil et la multinationale espagnole Inditex. De 

plus, un accord de financement est en cours de négociation avec la Fédération de Russie. 

Enfin, le bureau régional est en train de renforcer la coopération avec d’autres institutions 

des Nations Unies en intégrant l’Agenda du travail décent dans les Plans-cadres des 

Nations Unies pour l’aide au développement (PNUAD) et des projets conjoints. 

94. Le porte-parole des employeurs prend note des déclarations des directeurs régionaux sur la 

coopération technique et les partenariats public-privé dans leurs régions. 

95. Le porte-parole des travailleurs considère très utiles les informations générales concernant 

les travaux de l’OIT dans les diverses régions du monde. 

96. Un représentant du gouvernement du Liban remercie l’OIT de sa coopération, et en 

particulier la directrice régionale pour les Etats arabes, M
me

 Al-Nashif, qui a réussi à 

renforcer les activités au Liban dans une série de domaines: travail domestique, dialogue 

social, liberté d’association, création d’un environnement favorable au travail décent et 

lutte contre les pires formes de travail des enfants. 

97. Un représentant du gouvernement du Brésil remercie les orateurs de leurs exposés. 

Cinquième question à l’ordre du jour 
 
Coopération Sud-Sud et coopération 
triangulaire: Perspectives – Indicateurs révisés 
pour la stratégie adoptée en mars 2012 
(GB.316/POL/5) 

98. Un représentant du Directeur général (directeur, PARDEV) remercie les partenaires du 

Sud du soutien qu’ils apportent au programme de coopération Sud-Sud de l’OIT, et les 

partenaires du Nord de leur appui à cette coopération par des accords triangulaires. Il 

souligne la nature particulière de la coopération Sud-Sud, en tant que partenariat qui va au-

delà des dispositions en matière de financement, dans la mesure où elle vise au partage des 

compétences et des solutions entre des pays et des organisations. L’OIT joue un rôle de 

facilitateur pour que cela devienne réalité. La coopération Sud-Sud et la coopération 

triangulaire viennent compléter, et non pas remplacer, les formes traditionnelles de 
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coopération pour le développement, la coopération entre les pays industrialisés et les pays 

en développement restant indispensable. 

99. En mars 2012, le Conseil d’administration a approuvé le projet de stratégie de l’OIT 

concernant la coopération Sud-Sud et la coopération triangulaire, mais a demandé que le 

libellé des indicateurs pour les deux résultats de la stratégie soit davantage axé sur les 

résultats. En reformulant les indicateurs, le Bureau a tenu compte de l’expérience acquise 

par l’OIT dans la réalisation des activités de coopération Sud-Sud et de coopération 

triangulaire au cours des dix dernières années et des directives opérationnelles de l’ONU 

en la matière. L’orateur donne lecture des deux nouveaux indicateurs et de l’indicateur 

révisé qui sont proposés, et invite le Conseil d’administration à approuver le point appelant 

une décision qui figure au paragraphe 4. 

100. Le porte-parole des employeurs se dit satisfait que les recommandations du Conseil 

d’administration de mars 2012 aient été prises en compte dans le document présenté. 

101. Le porte-parole des travailleurs met l’accent sur l’importance de la formation des 

mandants et de la participation du Bureau des activités pour les travailleurs (ACTRAV) à 

l’élaboration des propositions de coopération technique. Il approuve les deux nouveaux 

indicateurs proposés pour le résultat 1 de la stratégie et suggère une modification pour 

l’indicateur correspondant au résultat 2, afin de souligner le fait que la coopération Sud-

Sud et la coopération triangulaire doivent contribuer à concrétiser les quatre piliers de 

l’Agenda du travail décent. 

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

gouvernement du Viet Nam fait observer que, étant donné la crise économique actuelle, 

certains pays avancés et émergents de sa région recherchent des possibilités de jouer un 

rôle plus actif et explorent de nouvelles voies pour favoriser la coopération en faveur du 

développement, en particulier dans le cadre de la coopération régionale, sous-régionale et 

interrégionale. Il met en avant le fait que, plus que jamais, la coopération Sud-Sud a un 

rôle crucial à jouer, notamment dans le cadre du mandat de l’OIT, et qu’elle peut 

contribuer de manière décisive à atténuer les conséquences de la crise pour les travailleurs 

les plus vulnérables dans les secteurs informels des pays en développement.  

103. Le GASPAC soutient fermement l’identification, la validation et la diffusion de données 

d’expérience innovantes et de bonnes pratiques, ainsi que les initiatives destinées à 

améliorer les compétences et à sensibiliser les mandants de l’OIT à l’importance des 

résultats de la coopération Sud-Sud et de la coopération triangulaire. La révision des 

indicateurs en question permettra au bout du compte de consolider l’approche axée sur les 

résultats. Le GASPAC prend note de l’engagement pris par l’OIT de jouer un rôle 

important dans le développement de ces partenariats et encourage le Bureau à engager de 

manière constructive les processus pertinents d’intégration et de coopération, à travailler 

étroitement au sein du système multilatéral et avec les organisations régionales, à renforcer 

et à développer les partenariats avec les partenaires du Sud et du Nord, publics et privés, de 

manière à réaliser les objectifs du travail décent partout dans le monde.  

104. L’orateur se félicite tout particulièrement des références faites, dans le document, aux 

recommandations formulées début 2011 par le Corps commun d’inspection des Nations 

Unies, qui donnent des orientations sur les moyens de favoriser la coopération Sud-Sud et 

la coopération triangulaire, et la mise en place et l’extension d’une initiative sur la 

coopération Sud-Sud et la coopération triangulaire à l’OIT. Le GASPAC soutient le point 

appelant une décision qui figure dans le document du Bureau. 

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

représentante du gouvernement de l’Italie prend note avec satisfaction des deux nouveaux 
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indicateurs présentés pour le résultat 1 et de l’indicateur révisé pour le résultat 2. Elle 

considère qu’ils sont utiles et adaptés dans le cadre d’un programme et budget axé sur les 

résultats. Les indicateurs permettront de montrer plus clairement l’impact des activités de 

l’OIT lors des prochaines discussions sur l’exécution du programme. 

106. L’intervenante rappelle que, à la session du Conseil d’administration de mars 2012, les 

PIEM ont souhaité que les gouvernements et les partenaires intéressés interviennent dans 

certains domaines clés comme la création d’emplois, les socles de protection sociale, 

l’élimination du travail des enfants, les emplois verts, le partage des connaissances et le 

renforcement des capacités, et cela afin de renforcer la coopération Sud-Sud et la 

coopération triangulaire. Elle encourage le Bureau à poursuivre ses efforts dans le domaine 

de la coopération Sud-Sud et de la coopération triangulaire, au-delà également de 

l’exercice biennal 2012-13, dans le cadre du programme et budget pour 2014-15. Les 

PIEM approuvent le point appelant une décision. 

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

une représentante du gouvernement de la Colombie relève l’importance de la coopération 

Sud-Sud et de la coopération triangulaire pour pouvoir rechercher des solutions communes 

et prendre conscience du fait que les pays en développement peuvent apporter des données 

d’expérience novatrices et intéressantes. La stratégie devrait contribuer à la diversification 

des partenaires qui participent à la coopération Sud-Sud, et son adoption contribuera à 

mondialiser cette forme de coopération. Le GRULAC demande au Bureau de tenir les 

mandants informés des débats qui sont menés sur cette question dans d’autres instances des 

Nations Unies. L’OIT, du fait de sa structure tripartite, a un rôle fondamental à jouer. En 

outre, la participation des interlocuteurs sociaux offre la possibilité de créer un réseau 

d’échange de connaissances spécialisées sur l’Agenda du travail décent.  

108. L’oratrice indique, pour conclure, que l’adoption de la stratégie est un premier pas vers la 

réalisation de cet objectif et qu’il faut maintenant définir un programme et allouer des 

ressources pour favoriser cette forme de coopération. 

109. S’exprimant au nom du groupe de l’Afrique, un représentant du gouvernement de la 

Zambie note avec satisfaction que les indicateurs permettront d’améliorer la méthode de 

gestion axée sur les résultats. Le groupe de l’Afrique apprécie les initiatives prises en 

matière de coopération Sud-Sud et de coopération triangulaire, et pense que les indicateurs 

proposés permettront de mesurer correctement les progrès réalisés. L’orateur approuve le 

point appelant une décision qui figure au paragraphe 4. 

110. Un représentant du gouvernement du Japon reconnaît l’efficacité de la coopération Sud-

Sud et de la coopération triangulaire, qui donnent aux pays en développement l’occasion 

de transmettre leurs compétences aux pays bénéficiaires. Plusieurs projets multibilatéraux 

sont mis en œuvre en coopération avec le Bureau régional de l’OIT pour l’Asie et le 

Pacifique, par exemple dans le domaine de la promotion du dialogue social.  

111. L’orateur approuve les indicateurs proposés mais insiste sur le fait qu’il est difficile 

d’évaluer, avec l’indicateur pour le résultat 2, les activités de coopération Sud-Sud et de 

coopération triangulaire menées par les gouvernements. Il demande au Bureau d’évaluer 

ces activités. Le gouvernement du Japon souhaite participer activement aux activités de 

coopération technique en partenariat avec l’OIT, en vue de développer la coopération Sud-

Sud et la coopération triangulaire. 

112. Un représentant du gouvernement de l’Inde déclare que la croissance et le développement 

économiques dans le Sud façonneront l’économie mondiale dans les prochaines décennies 

et ne peuvent être soutenus que par la coopération Sud-Sud et la coopération triangulaire. 

Les pays du Sud ont plusieurs points communs, tels qu’un vaste secteur informel, des 
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niveaux de développement similaires et des problèmes identiques. Grâce à la coopération 

Sud-Sud et la coopération triangulaire, les pays du Sud pourront faire connaître les 

solutions novatrices qu’ils auront mises au point afin de remédier aux problèmes posés par 

l’économie informelle. On peut trouver des exemples de réussites en Afrique du Sud, en 

Inde et au Brésil. L’étroite interaction entre les pays en développement pourrait servir 

d’orientation pour l’élaboration de politiques et de programmes. Les initiatives prises en 

matière de coopération Sud-Sud et de coopération triangulaire durant la période 2012-13 

ne seront efficaces que si elles correspondent aux besoins, aux circonstances et aux 

politiques propres à chaque pays. Il est important d’élargir ces formes de coopération pour 

contribuer à atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), en 

particulier l’élimination de la pauvreté. L’orateur rappelle que la coopération Sud-Sud n’a 

pas vocation à se substituer à la coopération Nord-Sud, et il encourage les efforts destinés à 

soutenir la coopération Sud-Sud et la coopération triangulaire, ainsi que les initiatives de 

l’OIT visant à promouvoir le travail décent par la coopération Sud-Sud et la coopération 

triangulaire. Il félicite PARDEV pour son excellent travail. A cet égard, la Conférence 

internationale du groupe trilatéral Inde-Brésil-Afrique du Sud (IBAS) sur la coopération 

Sud-Sud, organisée par le gouvernement de l’Inde et le BIT et qui s’est tenue à New Delhi 

en mars 2012, est un bon exemple de partage des bonnes pratiques et des bonnes idées. 

113. L’orateur approuve les nouveaux indicateurs pour le résultat 1 ainsi que l’indicateur révisé 

pour le résultat 2 relatif à l’Agenda du travail décent, mais il indique qu’une participation 

efficace des partenaires sociaux et les acteurs non étatiques ne sera possible que par 

l’intermédiaire du gouvernement. Il vaudrait mieux adopter une approche globale et souple 

pour la mise en œuvre de l’Agenda du travail décent. 

114. Une représentante du gouvernement de la Chine note que les activités de coopération Sud-

Sud et de coopération triangulaire de l’OIT sont entrées dans une nouvelle phase pratique. 

La révision des indicateurs reflète les progrès réalisés dans ce domaine. L’intervenante 

réitère l’appui de son gouvernement aux activités de coopération Sud-Sud et de 

coopération triangulaire, qui sont différentes de celles du modèle traditionnel de 

coopération Nord-Sud. Il faudrait prendre en compte la situation réelle dans les pays en 

développement, associer pleinement les partenaires sociaux et étudier de nouvelles 

modalités de coopération Sud-Sud et de coopération triangulaire pour la gestion et la mise 

en œuvre de projets. L’oratrice approuve le point appelant une décision qui figure au 

paragraphe 4. 

115. Le représentant du Directeur général, relevant l’appel lancé par le GASPAC en faveur 

d’une collaboration plus étroite dans le cadre du système multilatéral, affirme que l’OIT 

travaille déjà étroitement en partenariat avec le Groupe spécial des Nations Unies pour la 

coopération Sud-Sud, relevant du PNUD. L’OIT collabore aussi activement à 

l’organisation de la troisième Exposition mondiale des Nations Unies sur le développement 

Sud-Sud, qui se tiendra la semaine prochaine à Vienne. L’orateur prend note de l’appel 

visant à poursuivre la coopération Sud-Sud et la coopération triangulaire durant la période 

2014-15. Le BIT fera des propositions pertinentes sur cette question. En ce qui concerne 

l’appel lancé par le gouvernement du Japon pour évaluer les activités de coopération Sud-

Sud, il annonce que cette estimation sera faite en coopération avec l’Unité d’évaluation. 

116. L’orateur prend note de la modification proposée par le groupe des travailleurs pour 

l’indicateur relatif au résultat 2 et en donne lecture: «Nombre de partenariats 

supplémentaires ou de partenariats renouvelés avec des gouvernements, des partenaires 

sociaux, des organismes des Nations Unies et des acteurs non étatiques dans le cadre 

desquels la coopération Sud-Sud et la coopération triangulaire contribuent à faire avancer 

l’Agenda du travail décent et ses quatre piliers»; et il met l’accent sur l’ajout: «et ses 

quatre piliers». 
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117. Une représentante du gouvernement du Canada demande au groupe des travailleurs si la 

modification qu’il a proposée pour cet indicateur signifie que les partenariats doivent 

contribuer à concrétiser l’ensemble des quatre piliers afin d’être comptabilisés dans 

l’indicateur. 

118. Le porte-parole des travailleurs indique que sa proposition de modification des indicateurs 

vise à réaffirmer la politique relative au travail décent, compte tenu des quatre piliers 

stratégiques. 

119. Le représentant du gouvernement de l’Inde demande au Bureau de définir les termes 

«acteurs non étatiques». 

120. La représentante du gouvernement du Canada suggère de changer la modification en 

introduisant le membre de phrase «(…), qui comporte quatre piliers», car le but n’est pas 

de limiter les partenariats à ceux qui contribuent à la concrétisation des quatre piliers. 

121. Un représentant du gouvernement de Trinité-et-Tobago propose de modifier l’indicateur 

afin d’inclure non seulement les organismes des Nations Unies mais aussi «d’autres 

organismes internationaux». Le fait de mentionner uniquement les organismes des Nations 

Unies exclurait par exemple l’Organisation des Etats américains. 

122. Le représentant du Directeur général propose de supprimer la liste des partenariats 

possibles figurant dans l’indicateur et de faire uniquement référence aux «partenariats dans 

le cadre desquels la coopération Sud-Sud et la coopération triangulaire contribuent…». En 

réponse à la demande du représentant du gouvernement de l’Inde, il précise le sens des 

termes «acteurs non étatiques» en expliquant que l’OIT n’a pas de définition de ces termes 

mais qu’elle entend par «acteurs non étatiques» notamment la société civile, les 

organisations non gouvernementales (ONG), les universités et les groupes de 

parlementaires. 

123. Le porte-parole des employeurs approuve la nouvelle proposition. 

124. Le porte-parole des travailleurs insiste sur la nécessité de mentionner expressément les 

quatre piliers stratégiques dans le point appelant une décision. 

125. Le représentant du Directeur général énonce le nouveau libellé de l’indicateur: «Nombre 

de partenariats supplémentaires ou de partenariats renouvelés dans le cadre desquels la 

coopération Sud-Sud et la coopération triangulaire contribuent à faire avancer l’Agenda du 

travail décent, qui comporte quatre piliers». 

Décision 

126. Le Conseil d’administration a approuvé les nouveaux indicateurs pour le 

résultat 1 et l’indicateur révisé pour le résultat 2 de la stratégie de l’OIT 

concernant la coopération Sud-Sud et la coopération triangulaire, comme il 

ressort de la discussion.  

(Document GB.316/POL/5, paragraphe 4, tel qu’amendé par le Conseil d’administration.) 
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Sixième question à l’ordre du jour 
 
Partenariats public-privé: La voie à suivre 
(GB.316/POL/6) 

127. Une courte vidéo sur les partenariats public-privé est présentée. 

128. Un représentant du Directeur général (directeur, PARDEV) présente le 

document GB.316/POL/6 intitulé «Partenariats public-privé: La voie à suivre», qui répond 

à la demande formulée par le Conseil d’administration à sa 301
e
 session (mars 2008): 

i) d’établir les lignes directrices et les directives opérationnelles nécessaires; ii) d’élaborer 

et de diffuser des supports de promotion pour les partenariats public-privé; et iii) de faire 

rapport sur le sujet à ses futures sessions.  

129. Le document indique que l’on est davantage conscient aujourd’hui du rôle du secteur privé 

dans le développement international, que les entreprises privées et les fondations peuvent 

promouvoir ce développement par un apport financier ou en nature, leurs services d’expert 

et des activités de sensibilisation et que le secteur privé a potentiellement les moyens de 

compenser la baisse de l’aide publique au développement résultant de la crise économique 

mondiale. 

130. Entre 2008 et 2011, le Bureau a approuvé 50 partenariats public-privé (PPP) dans le 

domaine de la coopération technique, ce qui représente au total 33,2 millions de dollars 

E.-U., soit 3,4 pour cent du montant total du financement extrabudgétaire pour cette 

période. Ces partenariats ont permis de financer des projets contribuant à 13 des 

19 résultats du programme et budget. 

131. Il est donné trois exemples illustrant la manière dont les PPP ont favorisé le travail décent 

et les avantages réciproques qu’ils pourraient apporter aux pays et aux populations visés, 

aux entreprises et aux fondations concernées ainsi qu’au BIT en tant que partenaire 

d’exécution.  

132. En juillet 2009, le Bureau a publié un document de gouvernance interne pour garantir que 

la formulation et la mise en œuvre de ces partenariats respectent les valeurs et principes 

fondamentaux de l’OIT. Les PPP ont été intégrés dans la stratégie de coopération 

technique renforcée adoptée par le Conseil d’administration à sa 306
e
 session (novembre 

2009) et reconnus comme moyens d’action dans le cadre stratégique 2010-2015. Le 

Bureau a l’intention de mener trois types d’actions en ce qui concerne ces partenariats: 

i) l’organisation à l’échelle du Bureau de consultations sur une stratégie de sensibilisation 

sur les PPP appelée à guider le BIT dans ses efforts pour la conclusion de partenariats 

novateurs, axés sur les résultats; cette stratégie sera définie d’ici à la fin de 2012; 

ii) l’élaboration de matériel didactique, par exemple une page Web sur les PPP, des fiches 

techniques et une brochure actualisée; iii) le recensement des priorités en matière de 

responsabilité sociale des entreprises les plus importantes au monde au regard des divers 

aspects du travail décent, afin d’identifier les domaines d’intérêt commun et les 

compétences complémentaires. Le portefeuille actuel de partenariats public-privé de l’OIT 

couvre divers secteurs, thèmes, partenaires et pays et comporte quelques grands projets 

thématiques et une multitude de partenariats de petite envergure, très ciblés. Le nombre de 

partenariats noués avec des entreprises privées est relativement peu élevé par rapport à 

celui des partenariats conclus avec des fondations ou d’autres acteurs non étatiques. 

133. Un examen interne du portefeuille de partenariats public-privé a permis de constater que: 

i) les partenariats avec le secteur public ont des effets positifs pour toutes les parties 

concernées; ii) il est nécessaire de rationaliser la procédure interne d’établissement des 
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partenariats public-privé tout en veillant à ce que les travailleurs et les employeurs ainsi 

que le Bureau des activités pour les travailleurs (ACTRAV) et le Bureau des activités pour 

les employeurs (ACT/EMP) soient consultés au stade initial de la mise en place des 

partenariats; et iii) le Bureau doit améliorer sa capacité d’identifier des domaines d’intérêt 

commun entre l’OIT et le secteur privé et apprendre à parler la «langue des affaires». 

134. Dans le projet de décision, au paragraphe 14, il est proposé que le Bureau continue à 

conclure des PPP et fasse rapport au Conseil d’administration en 2014. 

135. Le porte-parole des employeurs rappelle que la question des PPP dans la coopération 

technique du BIT a été proposée par son groupe. Le secteur privé peut aider le BIT à 

atteindre ses objectifs de travail décent en apportant non seulement ses ressources 

financières, mais aussi son expertise ainsi que sa capacité d’innovation et de création 

d’emplois et de richesses. Ceci doit se faire de préférence à travers des partenariats 

avantageux pour tous. 

136. Le rôle du secteur privé a été reconnu lors du quatrième Forum de haut niveau sur 

l’efficacité de l’aide au développement qui s’est tenu à Busan, en République de Corée, en 

décembre 2011, ainsi que dans les conclusions de la Conférence Rio+20 comme moyen 

d’atteindre les objectifs de développement, notamment de développement durable. Par 

ailleurs, le rapport du groupe de travail sur les principes relatifs au travail du Pacte mondial 

créé à la demande du Secrétaire général de l’ONU recommande de promouvoir des 

partenariats diversifiés et durables. La mise en place d’une unité spéciale de collaboration 

entre l’ONU et le secteur privé doit y contribuer. Il souligne également la référence faite 

aux déclarations fondamentales de l’OIT dans les Principes directeurs relatifs aux 

entreprises et aux droits de l’homme adoptés en 2011. Dans le même esprit, le Conseil 

d’administration a recommandé au BIT d’intégrer la Déclaration tripartite sur les 

entreprises multinationales et la politique sociale dans les PPP et les mécanismes de 

coopération technique.  

137. Afin d’accroître sa coopération avec le secteur privé, le BIT doit tenir compte des 

préoccupations des entreprises et promouvoir des partenariats volontaires et souples. Le 

groupe des employeurs suggère de se concentrer sur de grands thèmes prioritaires et de 

limiter le nombre de petits projets spécifiques. Les expériences réussies de partenariats 

public-privé dans le domaine du handicap, du travail des enfants ou de l’emploi des jeunes 

doivent être reproduites. 

138. Le groupe des employeurs souhaite que les organisations patronales soient l’intermédiaire 

pour le dialogue avec le secteur privé. L’Organisation internationale des employeurs et 

ACT/EMP doivent être systématiquement consultés dès le début des discussions en vue 

d’un nouveau partenariat. De même, il est nécessaire d’impliquer ACT/EMP et le Centre 

international de formation à Turin dans l’inventaire des grandes entreprises ou 

l’élaboration de matériels didactiques à l’usage du personnel du BIT. 

139. Le groupe des employeurs souscrit aux orientations proposées par le BIT, sous réserve 

d’une action partagée et d’une stratégie claire. Les PPP ont une valeur ajoutée pour le BIT 

mais ne sont qu’un aspect d’une collaboration plus large avec les entreprises.  

140. Concernant le point appelant une décision figurant au paragraphe 14, le groupe des 

employeurs préconise l’ajout d’un alinéa c) qui demanderait au BIT de définir précisément 

le terme «partenariats public-privé» et de faire rapport au Conseil d’administration à une 

date déterminée par son groupe de sélection. 

141. Le porte-parole des travailleurs indique que la stratégie en matière de PPP du Bureau 

devrait refléter la nature tripartite de l’OIT et que cette forme de coopération ne devrait pas 
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aboutir à un processus de privatisation des activités de l’OIT ni de son financement, lequel 

incombe aux Etats Membres. Il ajoute que les principes et la marche à suivre en matière de 

PPP adoptés par le Conseil d’administration en 2008 doivent continuer de former le cadre 

de référence pour le travail du Bureau. 

142. L’orateur fait observer que, dans l’ensemble, les ressources utilisées au titre des PPP ont 

été affectées à un nombre limité de domaines de travail, et il demande au Bureau de veiller 

plus activement à une diversification en la matière. En outre, il demande que l’on tienne 

davantage compte des questions de gouvernance interne lors de la sélection des partenaires 

privés et souhaite voir une plus grande cohérence entre les PPP, l’Agenda du travail décent 

et la promotion des normes internationales du travail. L’intervenant souligne qu’il est 

important de prendre en considération la qualité des relations professionnelles et la 

participation des syndicats lors de la sélection des entreprises susceptibles de conclure des 

PPP. Il ajoute que la promotion des partenariats doit inclure le recours au dialogue social 

dans le cadre de la liberté syndicale. 

143. S’agissant du point pour décision, l’orateur demande que la procédure régissant les PPP 

soit révisée et que la présentation du rapport proposé soit avancée à la session de 2013 du 

Conseil d’administration. En ce qui concerne l’alinéa b) du projet de décision, il demande 

qu’un rapport sur l’état d’avancement des travaux soit présenté en 2013; ce rapport devrait 

contenir des informations détaillées sur les pays, les thèmes traités et les entreprises 

participant à des PPP conclus avec l’OIT. 

144. S’exprimant au nom des PIEM, une représentante du gouvernement de l’Italie indique que 

les PIEM sont, eux aussi, d’avis que les PPP peuvent promouvoir le partage des 

connaissances et des compétences spécialisées et favoriser la mise en commun des 

ressources, le but étant de contribuer au développement durable d’une façon qui soit 

mutuellement avantageuse pour les parties prenantes. En outre, les PPP peuvent servir de 

catalyseur pour l’introduction de réformes et de pratiques novatrices au sein de 

l’Organisation. Compte tenu de sa structure tripartite, l’OIT est en bonne place pour tirer 

parti des PPP par rapport aux autres organismes des Nations Unies, et il y a donc lieu de 

regretter qu’elle en ait conclus moins que ces derniers. L’expertise du secteur privé est un 

élément essentiel sur lequel l’OIT peut s’appuyer pour mener à bien sa mission. Grâce aux 

PPP, l’OIT peut plus facilement diffuser ses valeurs et ses objectifs directement dans le 

monde des affaires et la sphère économique, et introduire les principes de responsabilité 

sociale de l’entreprise dans le secteur privé.  

145. Compte tenu de la situation économique et financière de nombreux Etats Membres, les 

PPP peuvent contribuer à la diversification des ressources. L’oratrice se dit en faveur des 

étapes suggérées au paragraphe 13 du document et elle souscrit à la proposition visant à 

faire rapport sur les PPP au Conseil d’administration en 2014.  

146. Au cours des deux prochaines années, le Bureau devrait: i) expliciter les mesures que 

l’OIT prend pour promouvoir les PPP; ii) communiquer un plus grand nombre de données 

sur les ressources investies dans les PPP et les avantages obtenus ou attendus en retour; 

iii) fournir plus de détails sur le nombre et le champ d’application des PPP, y compris leur 

portée géographique; et iv) préciser davantage les critères qui seront adoptés en vue de 

conclure des PPP selon une approche plus ciblée ainsi que la façon dont cette approche se 

rattache aux sept domaines de première importance. L’oratrice prie instamment l’OIT de 

ne pas perdre de vue ses valeurs fondamentales ni ses priorités stratégiques en cherchant à 

se rendre plus attrayante auprès de partenaires potentiels; à cet égard, elle encourage l’OIT 

à évaluer l’impact des partenariats comme cela est suggéré au paragraphe 8 du document. 

S’agissant des orientations sur les prochaines étapes envisagées, il y a lieu de tenir compte 

des faits nouveaux récemment survenus au sein du système des Nations Unies, étant donné 

qu’ils peuvent avoir une incidence sur le cadre de l’OIT concernant les PPP. Une approche 
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unique ne devrait pas être adoptée, les entreprises ayant chacune des besoins différents, et 

le Bureau devrait être à même de répondre aux exigences du secteur privé qui aspire à des 

réponses rapides et à des procédures qui ne soient pas bureaucratiques. Enfin, 

l’intervenante se prononce en faveur de la participation du Centre international de 

formation de Turin, comme il est suggéré au paragraphe 13 e) du document, à l’élaboration 

de matériels didactiques et à l’organisation de programmes de formation. 

147. L’oratrice souscrit au projet de décision figurant au paragraphe 14 du document, compte 

tenu des lignes d’orientation qu’elle a précédemment suggérées, tout en se réservant le 

droit d’examiner les propositions formulées par les employeurs et les travailleurs.  

148. S’exprimant au nom de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), un 

représentant du gouvernement du Viet Nam accueille avec satisfaction le document du 

Bureau sur les PPP et relève le potentiel offert par ces partenariats aux fins de la 

mobilisation de ressources et de la coopération technique dans divers domaines. Les PPP 

sont un concept relativement nouveau dans la région de l’ASEAN, où le manque de 

capacités du secteur public dans de nombreux pays constitue un obstacle à la conclusion de 

ce type d’accords. Le secteur public doit mieux comprendre la culture des entreprises afin 

de rendre les PPP plus intéressants. L’OIT peut procéder à une évaluation plus 

systématique des partenaires potentiels en mettant en commun l’expérience qu’elle a 

acquise dans le domaine des PPP et en faisant l’inventaire des plus grandes entreprises 

mondiales, de façon à faciliter la conception de partenariats axés sur les résultats. Les 

accords de partenariat futurs devraient être planifiés et menés à bien conformément aux 

meilleures pratiques internationales en la matière. L’ASEAN appuie le projet de décision 

figurant au paragraphe 14 du document. 

149. S’exprimant au nom du groupe de l’Afrique, un représentant du gouvernement de la 

Zambie félicite le Bureau pour les mesures prises depuis la discussion sur cette question au 

Conseil d’administration en 2008. Il prend note des progrès accomplis pour intégrer les 

PPP dans la stratégie de coopération technique renforcée et de la nomination d’un 

spécialiste chargé des partenariats public-privé. Les PPP contribuent non seulement au 

développement des infrastructures, mais également à la gestion des marchés du travail dans 

l’optique de la promotion du travail décent. L’orateur prie instamment le Bureau d’adopter 

une démarche volontariste pour accroître le nombre, relativement faible, des partenariats 

noués avec des entreprises privées. Il lui demande également de déployer davantage 

d’efforts pour concevoir des PPP pertinents, dans l’esprit de la discussion tenue sur la 

question par le Conseil d’administration en 2008. On ne saurait trop insister sur la 

nécessité de continuer d’intensifier le dialogue social et de promouvoir les normes du 

travail dans le cadre des PPP. L’orateur souscrit au projet de décision figurant au 

paragraphe 14 du document. 

150. Un représentant du gouvernement de la République de Corée souligne l’importance 

croissante que revêt le secteur privé non seulement sur le plan financier mais également 

dans la promotion de l’innovation, la création de richesses, de revenus et d’emplois et dans 

la mobilisation des ressources nationales, ce qui, par voie de conséquence, contribue à la 

réduction de la pauvreté. L’orateur demande au Bureau de poursuivre ses efforts pour 

assurer le suivi des mesures suggérées dans le rapport, étant donné que la part de 3,4 pour 

cent que représentent les PPP dans les contributions volontaires totales semble 

relativement limitée. Outre le fait qu’il faut renforcer la capacité interne du BIT dans le 

domaine des PPP, il faut continuer de s’employer à diffuser les modèles de coopération 

que sont ces partenariats pour la promotion du travail décent et à étudier les moyens de 

conclure ce type d’accords dans d’autres domaines touchant par exemple aux travailleurs 

migrants et aux entreprises sociales. 
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151. A la suite du forum de haut niveau tenu à Busan, le gouvernement de l’intervenant a lancé 

l’Alliance coréenne pour le développement en août 2012, à laquelle participent des parties 

prenantes issues du monde de l’entreprise, d’organisations non gouvernementales (ONG) 

et des milieux universitaires. Cette alliance aura pour objet la conclusion de partenariats 

avec des organisations multilatérales, des ONG internationales et des pays. Le ministère de 

l’Emploi et du Travail de la République de Corée va promouvoir les PPP dans le domaine 

de l’emploi et du travail, en collaboration avec l’OIT. 

152. Une représentante du gouvernement de la France s’associe à la déclaration du groupe des 

PIEM. Les PPP sont un moyen opérationnel pour le BIT d’impliquer l’ensemble des 

acteurs de l’entreprise, de renforcer la sensibilisation à ses principes fondamentaux et 

d’accroître ses ressources de coopération technique. Il est nécessaire de préserver le respect 

des priorités et valeurs de l’OIT, tout en adaptant les programmes aux spécificités des 

entreprises. Dans ce domaine, des matériels promotionnels et didactiques doivent être 

élaborés avec l’appui du Centre de Turin. 

153. Un représentant du gouvernement de l’Inde reconnaît que l’élimination de la pauvreté et le 

développement durable devraient être les objectifs qui transcendent tous les autres, ce qui 

est également conforme aux résultats de la Conférence des Nations Unies sur le 

développement durable (Rio+20). L’orateur souligne l’utilité des PPP dans les domaines 

du développement des compétences et de la création d’emplois dans les pays dont la 

population compte un pourcentage élevé de jeunes. Il insiste sur le fait que l’élimination de 

la pauvreté ainsi que la fourniture de services d’éducation et autres services essentiels à de 

vastes pans de la population représentent toujours un immense défi. En Inde, 70 pour cent 

des travailleurs relèvent du secteur informel et 50 pour cent sont des indépendants. Le 

Département des partenariats et de la coopération pour le développement (PARDEV) devra 

travailler avec les unités du BIT spécialisées dans les coopératives et la microfinance en 

vue de promouvoir les PPP dans le secteur de l’économie informelle. Plutôt que d’élaborer 

des normes relatives aux PPP, il est nécessaire d’adopter une approche plus souple, étant 

donné qu’il ne saurait y avoir une seule et même solution dans tous les cas. 

154. Un représentant du gouvernement de la Chine reconnaît qu’il est nécessaire d’établir des 

partenariats public-privé et souscrit aux cinq suggestions proposées dans le document. 

L’OIT peut encore développer ses partenariats public-privé, en tenant compte du rôle des 

organisations d’employeurs au niveau national, et elle devrait encourager les entreprises à 

fournir les ressources nécessaires pour assurer la formation des jeunes par le biais de stages 

et d’apprentissages. 

155. Une représentante du gouvernement du Ghana souscrit à la déclaration faite au nom du 

groupe de l’Afrique. La crise financière a suscité un regain d’intérêt à l’égard des 

partenariats public-privé dans les pays développés et les pays en développement, et il est 

crucial, pour le développement, d’examiner comment ces partenariats peuvent contribuer à 

offrir de meilleurs services publics moyennant une plus grande efficacité opérationnelle. 

Le Ghana a établi des partenariats public-privé de diverses formes, notamment pour 

éliminer le travail des enfants dans le secteur du cacao, comme l’illustre la vidéo présentée 

au début de la réunion. Avec l’aide de la Banque mondiale, un projet de partenariat public-

privé d’un montant de 30 millions de dollars E.-U. vient d’être lancé en vue de remédier à 

l’absence de cadre à la fois clair et global pour l’établissement de partenariats public-privé 

au Ghana. Elle se félicite des orientations données au paragraphe 13 et soutient le projet de 

décision figurant au paragraphe 14. 

156. Le représentant du Directeur général, après avoir résumé les différentes interventions, 

prend acte de la demande des employeurs qui souhaitent une présentation plus claire de la 

stratégie, ce qui est déjà en cours de réalisation, et il renvoie au point appelant une décision 

à ce propos. La stratégie accordera la priorité aux thèmes plutôt qu’à la conclusion de 
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nombreux petits partenariats public-privé. Les partenariats public-privé seront établis en 

fonction des orientations du programme et budget et des domaines considérés comme 

ayant une importance fondamentale. Le Bureau des activités pour les employeurs 

(ACT/EMP) participe à l’établissement des partenariats au stade initial, et l’élaboration de 

la stratégie répondra aux prescriptions de la procédure interne révisée relative aux 

partenariats public-privé.  

157. En réponse aux inquiétudes exprimées par les travailleurs, l’orateur souligne que la 

procédure et la stratégie relatives aux partenariats public-privé visent déjà à assurer le 

respect des droits des travailleurs et à mettre en œuvre la Déclaration de principes tripartite 

de l’OIT sur les entreprises multinationales et la politique sociale. ACTRAV et ACT/EMP 

sont consultés au sujet de ces partenariats et leur participation à leur élaboration sera 

sollicitée à un stade plus précoce dans le cadre de la procédure révisée.  

158. En réponse aux points soulevés au nom des PIEM, l’orateur explique que l’OIT a 

probablement conclu moins de partenariats public-privé que d’autres organismes des 

Nations Unies du fait qu’elle applique un processus de sélection plus rigoureux. La 

procédure révisée définira plus précisément des domaines prioritaires, compte tenu des 

nouvelles priorités retenues, et permettra de répondre aux partenaires privés plus 

rapidement et avec moins de contraintes bureaucratiques. Des informations plus détaillées 

seront disponibles d’ici à 2013. L’orateur pense lui aussi que le Bureau doit démontrer que 

le rapport coût-résultats des PPP est positif et il renvoie à la section du site Web de 

PARDEV sur les partenariats public-privé ainsi qu’aux fiches techniques. L’évaluation de 

l’impact des PPP fera l’objet de discussions avec l’Unité d’évaluation du BIT. S’agissant 

du rôle du Centre international de formation de l’OIT à Turin, l’intervenant ajoute que le 

Centre a conclu plusieurs partenariats public-privé et il espère qu’à l’avenir les partenariats 

pourront aussi bénéficier de l’expertise du Centre et des moyens dont il dispose. 

159. La répartition déséquilibrée des PPP tient au fait qu’au cours de la période biennale 

précédente deux très grands partenariats public-privé ont été conclus, l’un avec la 

fondation Bill et Melinda Gates et l’autre avec la fondation MasterCard, respectivement 

dans les domaines de la micro-assurance et de l’emploi des jeunes. Le BIT travaille donc 

déjà avec le programme de finance solidaire pour répondre aux besoins de l’économie 

informelle. En 2012, une période qui n’est pas couverte par le rapport, davantage de 

partenariats ont été conclus avec des entreprises qu’avec des fondations. L’orateur 

confirme que le Bureau procèdera à une analyse de l’expérience acquise par d’autres 

organismes des Nations Unies en matière de partenariats public-privé dans le cadre du 

Pacte mondial et avec le nouveau Bureau des Nations Unies pour les partenariats. Le 

partage des connaissances en matière de PPP sera intégré dans la stratégie du Bureau. La 

part des PPP dans le volume total des contributions volontaires à l’OIT devrait passer de 

3,5 pour cent pour la période 2008-2011 à environ 7 pour cent en 2012. 

160. L’orateur donne lecture du point appelant une décision, amendé comme suit: «Le Conseil 

d’administration demande au Bureau: a) de procéder à une analyse des résultats des 

critères de sélection des partenariats public-privé et des enseignements tirés afin d’appuyer 

les efforts qu’il déploie pour élaborer des partenariats public-privé pertinents et de qualité 

d’ici à 2013; b) d’affiner sa stratégie en matière de partenariats public-privé d’ici à 2013; et 

c) de présenter un rapport au Conseil d’administration contenant des informations sur leur 

portée géographique et thématique et sur la participation des mandants de l’OIT aux 

partenariats public-privé à une date qui sera déterminée par le bureau du Conseil 

d’administration.» 

161. Le porte-parole des employeurs propose de reformuler l’alinéa b) comme suit: «de faire 

des propositions afin de préciser et d’affiner sa stratégie concernant les partenariats public-

privé pour le Conseil d’administration à sa session d’octobre 2013». 
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162. Le porte-parole des travailleurs souligne qu’il est important de faire référence, dans le 

projet de décision, aux principes directeurs sur les PPP approuvés par le Conseil 

d’administration. Le groupe de l’orateur estime qu’il est préférable de réexaminer la 

question en mars 2013. 

163. Le porte-parole des employeurs convient d’aligner la position de son groupe concernant la 

date de la discussion sur celle des travailleurs et propose également qu’elle se tienne plutôt 

en mars 2013. 

164. S’exprimant au nom des PIEM, une représentante du gouvernement de l’Italie demande à 

ce que le réexamen de la question soit maintenu en octobre 2013 dans la mesure où le 

programme de travail du Conseil d’administration pour mars 2013 sera déjà très chargé en 

raison des débats prévus sur le programme et budget pour la période biennale 2014-15. Les 

PIEM préféreraient que la discussion ait lieu en octobre 2013 afin de débattre de la 

question de manière plus approfondie. 

165. Un représentant du gouvernement de l’Inde demande des éclaircissements sur le sens des 

mots «pertinents» et «de qualité» qui figurent à l’alinéa a) du projet de décision. 

166. Le représentant du Directeur général explique que le terme «pertinent» renvoie à la 

pertinence des partenariats public-privé au regard de l’Agenda du travail décent et des 

domaines d’action de l’OIT. L’expression «de qualité» désigne des partenariats public-

privé qui ne sont pas uniquement des partenariats de financement, mais qui ont aussi une 

portée stratégique. 

167. Un représentant du gouvernement de l’Inde répond que le sens de ces deux termes devrait 

apparaître clairement dans la décision, et il demande pourquoi l’Agenda du travail décent 

n’est pas mentionné.  

168. Le représentant du Directeur général propose de supprimer «pertinent» et «de qualité» 

afin que le texte final ne soit pas trop long ni trop compliqué. 

169. S’exprimant au nom des PIEM, une représentante du gouvernement de l’Italie répète 

qu’elle préférerait que la question soit examinée en octobre 2013 afin de laisser plus de 

temps au Conseil d’administration pour en débattre. S’agissant de l’alinéa c) du projet de 

décision, elle fait remarquer que le membre de phrase «à une date devant être fixée par le 

bureau du Conseil d’administration» devrait être remplacé par «à une date devant être fixée 

par le groupe de sélection», conformément au nouveau Recueil de règles applicables au 

Conseil d’administration.  

170. Le porte-parole des travailleurs dit de nouveau que la date devra être arrêtée par le groupe 

de sélection et que l’alinéa a) du projet de décision doit être rédigé à la lumière des 

conclusions adoptées lors de la session de 2006 de la Conférence. 

171. Le porte-parole des employeurs suggère, après des consultations ayant abouti à un accord 

avec le groupe des travailleurs, le libellé suivant pour l’alinéa b): «de faire des 

propositions, afin de préciser et d’affiner sa stratégie concernant les partenariats public-

privé, dans le courant de 2013 à une date devant être fixée par le groupe de sélection». 

172. S’exprimant au nom des PIEM, une représentante du gouvernement de l’Italie souscrit à la 

proposition visant à ne pas mentionner de mois particulier dans le projet de décision. 

173. Le représentant du Directeur général donne lecture du point appelant une décision, tel 

qu’amendé: «Le Conseil d’administration demande au Bureau: a) d’effectuer une analyse 

des critères de sélection des partenariats public-privé, des résultats obtenus et des 
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enseignements tirés, en vue d’appuyer les efforts entrepris pour conclure des partenariats 

public-privé d’ici à octobre 2013; b) de faire des propositions afin de préciser et d’affiner 

sa stratégie concernant les partenariats public-privé qui seront soumises au groupe de 

sélection à une date devant être fixée en 2013; c) d’informer en retour le Conseil 

d’administration sur la portée géographique et thématique ainsi que sur la participation des 

mandants de l’OIT aux partenariats public-privé, et ce à une date devant être fixée par le 

groupe de sélection du Conseil d’administration.» 

174. Un représentant du Directeur général (Directeur général adjoint pour la gestion et la 

réforme) émet des réserves sur la proposition d’amendement de l’alinéa b). Si la question 

est soumise au groupe de sélection, c’est à ce dernier qu’il reviendra de fixer une date pour 

la discussion du Conseil d’administration. A son avis, il serait plus commode pour le 

Conseil d’administration de décider, à la présente session, d’examiner la question en 

octobre 2013 car un examen en mars 2013 imposerait de terminer les travaux préparatoires 

avant la fin de décembre 2012. Une discussion en octobre 2013 serait plus informative et 

permettrait de préparer un document plus complet, qui tienne compte de six mois 

d’expérience supplémentaires. Si le Conseil d’administration souhaite demander au groupe 

de sélection de fixer précisément quand, en 2013, la question sera examinée, cela doit être 

clairement exprimé dans l’alinéa b). 

175. Le porte-parole des employeurs propose de conserver la formulation qui a été approuvée 

par les employeurs, les travailleurs et le groupe des PIEM. 

176. Le porte-parole des travailleurs convient que la date de la discussion doit être fixée par le 

groupe de sélection et rappelle qu’une référence aux principes directeurs des partenariats 

public-privé devrait être ajoutée au paragraphe a) du projet de décision. 

177. Un représentant du Directeur général (directeur, PARDEV) fait observer qu’il serait utile 

d’employer la même formulation dans les alinéas b) et c), en faisant référence dans les 

deux cas à l’année 2013: «à une date devant être fixée par le groupe de sélection en 2013». 

Concernant l’alinéa a), il suggère d’ajouter une référence à la stratégie adoptée en 2006 

pour préciser que l’alinéa s’inscrit dans la stratégie de 2006. 

178. Le porte-parole des travailleurs est d’accord avec cette suggestion. 

Décision 

179. Le Conseil d’administration a demandé au Bureau: 

a) d’effectuer une analyse des critères de sélection des partenariats public-

privé, des résultats obtenus et des enseignements tirés, en vue d’appuyer les 

efforts entrepris pour conclure des partenariats public-privé conformément 

aux principes approuvés par le Conseil d’administration à sa 301
e
 session 

(mars 2008), et ce dans le courant de 2013 à une date devant être fixée par le 

groupe de sélection; 

b) de faire des propositions afin de préciser et d’affiner sa stratégie concernant 

les partenariats public-privé, dans le courant de 2013 à une date devant être 

fixée par le groupe de sélection; 
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c) d’informer en retour le Conseil d’administration sur la portée géographique 

et thématique ainsi que sur la participation des mandants de l’OIT aux 

partenariats public-privé, et ce dans le courant de 2013 à une date devant 

être fixée par le groupe de sélection. 

(Document GB.316/POL/6, paragraphe 14, tel qu’amendé par le Conseil d’administration.) 

Septième question à l’ordre du jour 
 
Programme renforcé de coopération technique 
pour les territoires arabes occupés 
(GB.316/POL/7) 

180. Une représentante du Directeur général (directrice, Bureau régional de l’OIT pour les 

Etats arabes) mentionne des études menées par certains instituts de recherche et par la 

Banque mondiale qui montrent clairement que les conditions dans les territoires arabes 

occupés sont toujours très difficiles. L’essor économique auquel on a pu croire entre 2007 

et 2010 s’est révélé une illusion. Cette période a certes été marquée par une augmentation 

du PIB en termes réels, la création d’emplois et une hausse de l’emploi salarié, mais cette 

embellie n’a pas été suffisante pour absorber les nouveaux venus sur le marché du travail, 

et la pauvreté a augmenté dans les faits. On considère qu’aujourd’hui un Palestinien sur 

deux est pauvre. Les fruits de la croissance sont inégalement répartis, les restrictions à la 

liberté de mouvement perdurent, les flux d’aide au développement ralentissent, tout cela 

dans un contexte de difficultés budgétaires aiguës. Les consultations auprès des mandants 

ont commencé en vue de mettre au point une stratégie portant notamment sur les éléments 

suivants: i) droits au travail, gouvernance, normes; ii) promotion d’un environnement 

économique viable; iii) mise en place d’un système de sécurité sociale intégré qui à terme 

sera étendu à tous. 

181. Les travaux sur le dialogue social et le renforcement des capacités ont été suivis d’effets 

dans la région, comme l’atteste notamment la création d’une commission nationale sur les 

salaires. Une deuxième étape de promotion du dialogue social est prévue, l’appui aux 

migrations de main-d’œuvre sera poursuivi, et il y aura des initiatives en faveur de 

l’intégration des questions d’égalité entre hommes et femmes et de la lutte contre le travail 

des enfants. Les travaux sur le développement économique durable devront être axés sur 

l’amélioration des compétences, notamment dans le secteur du bâtiment et dans d’autres 

domaines importants pour les femmes. En ce qui concerne la vulnérabilité sociale et 

économique, l’accent sera mis sur l’établissement d’un système national de sécurité 

sociale, qui progressivement devrait déboucher, il faut l’espérer, sur la mise en place d’un 

socle de protection sociale. La situation des ressources est précaire, et il convient de 

diversifier les sources de financement.  

182. Le porte-parole des employeurs formule l’espoir que le BIT parviendra à assurer d’autres 

activités de coopération technique et contributions pratiques pour les territoires arabes. Il 

ressort de nombreux éléments que la situation économique a contribué à l’évolution des 

événements, et la situation en Palestine et dans les Etats arabes est difficile. En mars 2012, 

la commission d’enquête du BIT a estimé que toute amélioration réelle était improbable 

dans les territoires tant qu’on ne s’attaquait pas à la discrimination et aux obstacles au 

développement économique. L’orateur invite instamment le BIT à renforcer l’appui qu’il 

prête aux programmes de coopération technique dans les territoires arabes occupés, en 

mettant l’accent particulièrement sur la protection sociale, l’emploi et les libertés 

fondamentales, qui rendront leur dignité aux populations de la région dans son ensemble. Il 
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conviendrait de donner effet aux conclusions de la réunion thématique de donateurs pour la 

région arabe qui s’est tenue en 2010. 

183. Le porte-parole des travailleurs salue la tâche accomplie par le Bureau dans un contexte 

très complexe; il estime cependant qu’il conviendrait d’analyser de façon plus poussée les 

répercussions de l’occupation et des réalités vécues par la population palestinienne, de 

façon que les interventions du BIT soient plus efficaces et mieux adaptées aux besoins des 

travailleurs palestiniens et de leurs familles. Le BIT doit s’attacher à institutionnaliser un 

dialogue inclusif et équitable.  

184. Le groupe des travailleurs souscrit aux trois priorités énoncées dans le rapport mais n’est 

pas convaincu de la viabilité des initiatives relevant de la deuxième priorité, parce que 

mettre l’accent de façon excessive sur les mesures relatives à l’offre ne pourra avoir qu’un 

effet limité en l’absence de demande correspondante dans l’économie. L’orateur indique 

que la troisième priorité ne doit pas concerner les travailleurs du secteur privé uniquement. 

185. S’exprimant au nom du groupe de l’Afrique, un représentant du gouvernement de la 

Zambie constate avec préoccupation que les progrès concernant les indicateurs 

économiques énoncés au paragraphe 3 sont minimes. La pauvreté, le chômage et la 

précarité de l’emploi sont toujours omniprésents. L’orateur se félicite que le BIT appuie les 

objectifs du Plan de développement national palestinien ainsi que le renforcement du 

tripartisme, aspects dont il est question aux paragraphes 4 et 7, respectivement. Il se félicite 

aussi de la finalisation de la stratégie d’ensemble en matière de travail décent pour le 

territoire palestinien occupé, qui devrait permettre de progresser plus rapidement sur la 

voie de l’emploi décent. Le groupe de l’Afrique s’inquiète des divergences entre le rapport 

à l’examen et le rapport soumis au Conseil d’administration en novembre 2011 

(document GB.312/POL/11, paragr. 6), où il est dit que la stratégie en matière de travail 

décent a été formulée et validée par les parties prenantes palestiniennes. L’orateur sollicite 

des informations plus précises sur l’état d’avancement de la stratégie. Il salue les efforts 

déployés par le BIT pour renforcer le rôle des employeurs dans l’élaboration des 

politiques, le dialogue social et la concertation sur les grandes orientations ainsi que le 

travail de sensibilisation. Il se félicite aussi des initiatives du Bureau en faveur d’un 

environnement économique propre à améliorer l’accès à l’emploi et à des moyens de 

subsistance. L’orateur prend note du succès du projet pilote visant à développer une culture 

de l’entrepreneuriat et de l’emploi indépendant chez les jeunes et se félicite de l’initiative 

pour l’élaboration d’une stratégie nationale de sécurité sociale pour la population du 

territoire palestinien occupé. Il invite instamment le Bureau à continuer de mettre à profit 

son influence au plan multilatéral pour soutenir l’action en vue d’une solution durable de la 

crise dans les territoires arabes occupés.  

186. Un représentant du gouvernement du Qatar souligne que le document du Bureau donne 

bien la mesure des souffrances qu’endure la population des territoires arabes occupés. 

L’Organisation doit s’employer à alléger ces souffrances. Des progrès ont été accomplis 

grâce aux efforts des différentes parties, comme indiqué au paragraphe 2. Compte tenu de 

la crise financière à laquelle est confrontée la Palestine, les différentes parties concernées 

doivent fournir davantage d’aide. Malgré la légère amélioration de la croissance constatée 

en 2011, la situation reste fragile, et il est nécessaire de revitaliser l’économie des 

territoires arabes occupés. Le Qatar a fourni 400 millions de dollars E.-U. pour la 

reconstruction dans la bande de Gaza et la construction de 1 000 logements. D’autres 

services sont prévus, notamment la construction de centres culturels et de routes et la 

création d’emplois. L’orateur encourage le BIT à renforcer sa coopération technique et à 

fournir un appui au bureau régional et à d’autres bureaux de l’OIT. Le gouvernement du 

Qatar souhaite être tenu informé des résultats de la stratégie et de l’évolution des autres 

questions relatives au travail décent. L’orateur invite le Bureau à concevoir un plan pour 

les différents types d’assistance dans les secteurs de l’agriculture et de l’industrie. Les 
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efforts déployés par le BIT pour donner un nouvel élan au Fonds national pour la 

protection sociale sont bienvenus et ils doivent se poursuivre. Il est important, d’un point 

de vue social et économique, de consacrer davantage de ressources à la promotion de 

l’égalité entre hommes et femmes, et l’orateur souhaiterait disposer de renseignements 

complémentaires sur ce point à la prochaine session, par exemple des chiffres sur la 

création d’entreprises par des femmes. Un calendrier des projets en cours ou envisagés 

serait également bienvenu. Un tableau ou un graphique rendant compte des activités du 

BIT permettrait de mieux comprendre les différents programmes, projets et indicateurs.  

187. Un représentant du gouvernement de l’Egypte souligne que la situation dans les territoires 

arabes occupés met en péril la création d’un Etat palestinien indépendant. La mission du 

BIT dépêchée en 2012 a constaté qu’aucun progrès réel n’avait été fait concernant les 

droits sociaux des travailleurs palestiniens. A la session de mars 2012 du Conseil 

d’administration, la crise financière touchant la Palestine a été décrite comme étant d’une 

telle gravité que même les fonctionnaires de l’Etat n’ont pas pu être payés. Compte tenu de 

la détérioration de la situation humanitaire et du marché du travail à Gaza, couplée avec la 

conjoncture économique qui se traduit notamment par une baisse des revenus, un 

renforcement de la coopération technique serait bienvenu, en particulier en ce qui concerne 

les droits des travailleurs ainsi que l’amélioration du marché du travail et des conditions 

économiques en vue de multiplier les possibilités d’emploi et d’étendre la protection 

sociale. La légère amélioration de la situation de certains travailleurs ne rend pas compte 

de la situation globale de la main-d’œuvre palestinienne et n’est pas synonyme de 

croissance économique. Celle-ci ne sera possible qu’après l’instauration d’un Etat 

palestinien indépendant. L’intervenant exhorte l’OIT à décupler ses efforts afin 

d’accélérer, en ces temps de crise, la mobilisation de fonds en faveur de la Palestine. 

188. La représentante du Directeur général approuve l’idée de faire figurer dans le prochain 

rapport un calendrier et une matrice des fonds disponibles. Les incohérences dans la 

manière d’évoquer le travail décent sont dues au fait qu’au début c’est l’Autorité 

palestinienne qui a mis au point sa propre stratégie nationale à partir de laquelle le BIT a 

défini les domaines dans lesquels une coopération était possible. Le Bureau ne dispose au 

total que d’un montant de 800 000 dollars E.-U. (dont 500 000 proviennent du Qatar) pour 

financer un programme très ambitieux. La limitation des ressources et l’occupation du 

territoire font qu’il est difficile de s’attaquer aux causes profondes de la situation et le 

bureau régional procède maintenant à un recalibrage. La protection sociale est un domaine 

nouveau et le travail des enfants s’avère l’une des questions les plus urgentes à régler. Le 

développement de compétences transférables constitue l’un des moyens de remédier à la 

situation d’une croissance économique sans emploi sur le long terme. Bien que le bilan soit 

assez mitigé dans le domaine du dialogue social, l’oratrice est d’avis que le programme est 

en bonne voie. 

Résultat 

189. Le Conseil d’administration a pris note du rapport et a invité le Bureau à tenir 

compte des observations et orientations fournies lors de la discussion. 
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Huitième question à l’ordre du jour 
 
Mise en œuvre de l’Accord tripartite pour la liberté 
d’association et la démocratie en Colombie 
(GB.316/POL/8) 

190. Un représentant du Directeur général (directeur, PARDEV) a présenté le rapport, qui 

actualise le programme de coopération technique de l’OIT en Colombie suite à la 

conclusion de l’Accord tripartite pour la liberté d’association et la démocratie en 

Colombie. 

191. Le porte-parole des employeurs fait référence à une série de transformations entreprises 

ces dix dernières années en Colombie, qui ont amélioré de manière considérable le pouvoir 

d’achat et la qualité de vie des habitants. Aujourd’hui, les droits des travailleurs sont 

respectés dans le pays et, bien qu’il reste du travail à faire, les employeurs s’engagent à 

poursuivre ces améliorations qui permettront de progresser sur la voie de la paix. 

192. Le porte-parole des travailleurs confirme les transformations auxquelles le groupe des 

employeurs a fait référence. Ces dernières années, des progrès ont été réalisés dans le 

respect des normes internationales du travail, ce qui a eu des effets positifs sur la liberté 

d’association. Toutefois, la Colombie continue d’être l’un des pays les plus inégalitaires au 

monde, et les graves problèmes qui subsistent dans le monde du travail nuisent à la 

stabilité de l’emploi et à la qualité de vie des travailleurs. 

193. L’intervenant reconnaît que le gouvernement fait des efforts pour protéger les syndicalistes 

et lui lance un appel pour qu’il garantisse effectivement le droit à la liberté syndicale. 

Enfin, il demande au BIT de continuer à accompagner la Colombie dans son processus de 

paix et de développement. 

194. Le représentant du gouvernement de la Colombie décrit trois mesures prises en application 

de l’accord tripartite de 2006: i) le renforcement du dialogue social par des mesures 

comme la création de la Commission de concertation sur les politiques salariales et du 

travail, dans le cadre de laquelle a été proposé la restructuration du ministère du Travail; 

ii) le renforcement du système d’inspection, de suivi et de contrôle du travail; et iii) la 

promulgation de la loi sur les risques professionnels. L’intervenant indique qu’il reste 

beaucoup à faire et que des crédits budgétaires seront alloués à cet effet en 2013. Il 

manifeste sa volonté de continuer à travailler avec le BIT qui a guidé le pays sur la voie de 

la croissance et de l’emploi. L’assistance technique et économique fournie du Canada, de 

la Suisse et de la Norvège ainsi que le projet actuellement financé par le ministère du 

Travail des Etats-Unis sont indispensables pour continuer à évoluer vers une société qui 

respecte tous les droits des travailleurs, des employeurs et de la société civile. 

Résultat 

195. Le Conseil d’administration a pris note du rapport. 

(Document GB.316/POL/8.) 


