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Segment de l’emploi et de la protection sociale 

1. La réunion du Segment de l’emploi et de la protection sociale s’est tenue le mercredi 13 et 

le jeudi 14 mars. M. Shahmir (gouvernement, République islamique d’Iran) en assurait la 

présidence, sur nomination du Président du Conseil d’administration. Les porte-parole du 

groupe des employeurs étaient M
me

 Goldberg, pour les questions 1 et 2 de l’ordre du jour, 

et M. de Meester, pour la question 3. La porte-parole du groupe des travailleurs était 

M
me

 Kelly pour toutes les questions à l’ordre du jour.  

Première question à l’ordre du jour 
 
Rapport soumis au titre de la discussion 
récurrente sur l’emploi (2014) 
(GB.317/POL/1) 

2. Un représentant du Directeur général (Sous-directeur général pour les politiques) présente 

le document à l’examen et appelle l’attention des membres du Conseil d’administration sur 

les points proposés pour la discussion. 

3. La porte-parole du groupe des employeurs se félicite de pouvoir contribuer à la 

préparation de la discussion récurrente sur l’emploi qui aura lieu en juin 2014 et souligne 

combien les discussions récurrentes sont importantes pour la gouvernance. Le premier 

cycle de discussions prévu dans la Déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour 

une mondialisation équitable touchant bientôt à sa fin, le Conseil d’administration voudra 

peut-être prévoir d’examiner les enseignements que le Bureau et les mandants ont tirés de 

ces discussions avant la session de 2014 de la Conférence internationale du Travail. 

4. L’intervenante approuve la structure du rapport qui sera établi en vue de la discussion 

récurrente sur l’emploi mais dit craindre que l’on simplifie à l’excès certains aspects 

contextuels, que l’on présume un consensus sur des questions prêtant à controverse et que 

l’on présente des solutions généralisées pour traiter des problèmes complexes. Le rapport 

ne fait pas ressortir le fait que c’est la crise de la dette souveraine, bien plus que la crise 

financière de 2008, qui est la cause première des difficultés auxquelles certaines grandes 

puissances économiques sont confrontées. Il devrait rendre compte du fait que les 

politiques d’austérité peuvent s’avérer bénéfiques sur le long terme même si elles exigent 

des sacrifices dans un premier temps et que des mesures censées être ponctuelles ont 

entraîné des problèmes à long terme, comme l’inflation ou des déficits publics 

insoutenables. Le rapport de la Banque mondiale, intitulé Rapport sur le développement 

dans le monde 2013: Emplois, est une référence utile à cet égard puisqu’il met en lumière 

les choix politiques complexes que doivent effectuer les pays en développement et les pays 

développés pour tenter de concilier équité et efficacité s’agissant de promouvoir l’emploi 

et la croissance. Au sujet de la liste des tendances à long terme présentée au paragraphe 13 

du document, l’intervenante déclare que l’accroissement des inégalités de revenus n’a pas 

nécessairement de lien direct avec la création d’emplois et ne devrait donc pas figurer en 

tête de cette liste. Concernant l’alinéa i), elle fait observer que les composantes de la 

demande globale qui génèrent de l’emploi sont l’investissement et l’activité productive et 

que les formes d’emploi atypiques ne sont pas toujours indésirables. Elle prie instamment 

le Bureau d’étudier les aspects du marché du travail qui ont trait à la transition 

démographique et à l’inadéquation des qualifications. En ce qui concerne les priorités 

définies dans la partie III du document, il conviendrait de privilégier l’emploi et la création 

d’emplois et, par conséquent, de mettre l’accent sur les entreprises durables, 

l’investissement, le développement du secteur privé et la compétitivité. Il ne saurait y avoir 
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de création d’emplois en l’absence d’un environnement propice aux entreprises durables. 

Le Bureau devrait se servir des outils à sa disposition pour évaluer le rôle de ces facteurs 

essentiels à travers des études de cas. 

5. Concernant les points proposés pour la discussion au paragraphe 30, la cohérence des 

politiques est certes un élément important, mais il faut avant tout se préoccuper de définir 

les bonnes priorités. L’alinéa iv) devrait porter non plus sur la suite donnée aux 

conclusions concernant la discussion récurrente sur l’emploi de 2010 par les mandants de 

l’OIT mais sur l’utilité que ceux-ci en ont retiré. S’agissant des formules envisageables 

pour la réalisation d’examens des politiques nationales de l’emploi, les employeurs 

souhaitent savoir comment il sera procédé à la définition des politiques, au choix des 

thèmes et à l’évaluation des résultats. 

6. La porte-parole du groupe des travailleurs dit qu’en 2014 la discussion récurrente devrait 

porter sur la crise endémique de l’emploi, sous ses aspects tant quantitatifs que qualitatifs, 

et sur les principales difficultés auxquelles sont confrontés les pays et leurs citoyens en 

matière d’emploi. La discussion devrait être consacrée aux problèmes de fond et aux 

mesures prises aux niveaux mondial et national ainsi qu’à la question de savoir comment 

l’OIT pourrait aider les pays à affronter les défis auxquels ils doivent faire face dans le 

domaine de l’emploi. Le rapport établi par le Bureau en vue de la discussion récurrente 

devrait comporter une analyse de la diversité des situations dans lesquelles se trouvent les 

Etats Membres de l’OIT et contribuer à recenser les politiques et les mesures les plus 

adaptées à chaque situation, notamment l’action normative, la coopération technique et les 

activités techniques et de recherche. L’intervenante est favorable à ce que le rapport 

contienne un chapitre sur les problématiques de l’emploi et suggère d’ajouter les sous-

parties suivantes: les effets de la crise économique actuelle sur l’emploi, d’un point de vue 

quantitatif et qualitatif, notamment sur les droits des travailleurs, la politique du marché du 

travail, la négociation collective et la sécurité de l’emploi; la nécessaire cohérence des 

politiques aux niveaux national et international pour mettre le travail au cœur des 

politiques macroéconomiques, notamment les politiques commerciales; la mise en œuvre 

de réformes structurelles au moyen entre autres de politiques industrielles permettant aux 

pays en développement de passer d’une production à faible valeur ajoutée à une production 

à forte valeur ajoutée. Tout en approuvant la prise en considération des grandes tendances, 

l’intervenante note que les problèmes liés à l’évolution démographique, à l’inadéquation 

des qualifications et à la transition vers un modèle de croissance respectueux de 

l’environnement seront examinés à la session de 2013 de la Conférence internationale du 

Travail. Etant donné que les inégalités de revenus sont la cause première de la crise 

actuelle, l’intervenante préconise que soit menée une analyse de qualité faisant appel aux 

connaissances de l’ensemble des services du Bureau. Elle propose que les mesures prises 

pour remédier aux inégalités entre hommes et femmes soient traitées tout au long du 

rapport.  

7. Les mesures de promotion de l’emploi exposées dans le deuxième chapitre du document 

devraient être développées à la lumière des problèmes présentés dans le premier, pour faire 

en sorte que les travaux prioritaires futurs de l’OIT répondent aux besoins des Membres en 

mettant l’emploi décent au cœur de la stratégie de sortie de crise et des réformes 

structurelles. Les mesures mises en œuvre depuis la discussion récurrente de 2010 doivent 

être évaluées au regard de l’intitulé des différentes parties des conclusions adoptées cette 

année-là. Il y a lieu d’analyser attentivement toutes les actions menées dans le domaine 

normatif, sans se limiter à celle relative à la promotion de la convention (nº 122) sur la 

politique de l’emploi, 1964, et en incluant les politiques de maintien du niveau des salaires. 

L’intervenante propose que le chapitre soit réorganisé de la manière suivante: progrès 

accomplis par l’OIT et les Etats Membres dans la résolution des problèmes actuels; suivi 

de la discussion récurrente de 2010; suivi de l’Appel à l’action en faveur de l’emploi des 

jeunes; mise en œuvre du Pacte mondial pour l’emploi et de l’Agenda global pour 
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l’emploi, l’accent étant mis sur les questions macroéconomiques. Elle propose également 

de regrouper les chapitres III et IV en un seul. Afin de parvenir à une croissance équitable 

et pérenne, l’OIT et ses Membres ne devraient pas cantonner leur action à l’emploi et à la 

protection sociale mais l’étendre également aux droits au travail et au dialogue social. Les 

partenaires sociaux devraient participer à l’élaboration de politiques axées sur l’emploi. Se 

référant au paragraphe 30, l’intervenante propose que soient présentées sous le point iii) les 

conséquences du manque de cohérence des politiques macroéconomiques récentes. Elle est 

favorable au fait de faire référence à des examens des politiques nationales de l’emploi au 

point v), et elle propose que le Bureau consulte les rapports de la Conférence des Nations 

Unies sur le commerce et le développement et de l’Organisation mondiale du commerce 

(OMC) portant sur cette question. L’intervenante note que le Bureau des activités pour les 

travailleurs (ACTRAV) doit être associé à l’élaboration du rapport et consulté tout au long 

de ce processus.  

8. S’exprimant au nom des Etats membres du groupe de l’Afrique représentés au Conseil 

d’administration 
1
, un représentant du gouvernement du Congo rappelle les objectifs et les 

thèmes stratégiques définis dans la Déclaration de 2008 sur la justice sociale. Il partage 

l’analyse proposée pour le premier chapitre du rapport et dit que l’emploi des jeunes est 

une source de préoccupation constante en Afrique. Il propose que le paragraphe 12 du 

document fasse référence à la nécessité, pour le continent africain, de s’adapter aux 

mutations technologiques. Il souscrit aux analyses et aux thèmes présentés aux 

paragraphes 17 et 29 et souhaite en savoir davantage sur les politiques visant à créer des 

emplois décents et productifs. 

9. Prenant la parole au nom des Etats membres du Groupe de l’Asie et du Pacifique 

(GASPAC) représentés au Conseil d’administration 
2
, un représentant du gouvernement de 

la République islamique d’Iran se déclare favorable à la définition d’orientations 

stratégiques pour l’Organisation dans le domaine de l’emploi. Il approuve les éléments 

exposés au paragraphe 3 ainsi que les conclusions et les thèmes présentés aux 

paragraphes 24 et 29, tout en souhaitant des solutions plus ciblées. Il conviendrait de 

s’intéresser de plus près à l’influence exercée par l’évolution du contexte extérieur et aux 

mesures prises en faveur de l’emploi, en particulier pour les jeunes. A ce sujet, 

l’intervenant souhaite que des mesures soient prises pour mettre en œuvre l’Appel à 

l’action adopté par la Conférence en 2012. Il invite également l’OIT à faire preuve d’une 

plus grande cohérence dans les discussions récurrentes et à éviter les chevauchements 

d’activités et le morcellement de ses travaux. 

10. S’exprimant au nom des Etats membres de l’Union européenne représentés au Conseil 

d’administration 
3
, une représentante du gouvernement de la Lituanie souscrit à l’approche 

globale proposée pour le rapport en vue de la discussion récurrente. Elle suggère qu’une 

plus grande attention soit accordée à certaines thématiques, telles que l’emploi des jeunes, 

la qualité des emplois, l’informalité, l’incidence du commerce et la mobilité, et elle estime 

que la question de la durabilité ne devrait pas être considérée du seul point de vue 

environnemental. L’Union européenne est prête à partager l’expérience qu’elle a acquise 

dans le domaine des politiques de l’emploi. Les examens des politiques devraient avoir 

lieu sur une base volontaire et ne devraient pas faire double emploi avec le suivi de 

 

1
 Algérie, Angola, Botswana, Congo, Egypte, Ghana, Kenya, Niger, Soudan, République-Unie de 

Tanzanie, Togo, Zambie, Zimbabwe. 

2
 Australie, Cambodge, Chine, République de Corée, Emirats arabes unis, Inde, Indonésie, 

République islamique d’Iran, Japon, Liban, Pakistan, Qatar, Sri Lanka, Thaïlande, Viet Nam. 

3
 Allemagne, Bulgarie, Chypre, Danemark, France, Hongrie, Italie, Malte, Pays Bas, Roumanie, 

Royaume Uni. 
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l’application des normes. L’Union européenne soutient l’OIT dans sa coopération avec le 

G20, le Fonds monétaire international, l’Organisation pour la coopération et le 

développement économiques et la Banque mondiale, et l’intervenante l’invite à renforcer 

sa coopération avec l’Union européenne. 

11. Prenant la parole au nom des Etats membres de l’Association des nations de l’Asie du Sud-

Est (ASEAN) représentés au Conseil d’administration 
4
, un représentant du gouvernement du 

Viet Nam accueille le document avec satisfaction. Il approuve les thèmes qu’il est proposé de 

traiter dans le rapport du Bureau présenté en vue de la discussion récurrente (voir le 

paragraphe 29) et souligne qu’il est important de s’intéresser à l’emploi des jeunes. Il 

propose que le Bureau envisage d’avoir un échange de vues avec les mandants sur la manière 

de stimuler la demande et d’améliorer l’emploi. Le développement des compétences devrait 

recevoir une attention particulière, notamment dans le cadre de la coopération technique. 

12. Une représentante du gouvernement de la Suisse estime que les chapitres II et III 

constituent le cœur du rapport et que les chapitres III et IV pourraient être traités ensemble. 

La longueur du rapport ne devrait pas dépasser 50 pages. L’intervenante tient à rappeler 

l’importance que la Suisse attache à la création d’emplois. 

13. Un représentant du gouvernement de la France se félicite de l’accent mis sur l’emploi, et 

tout particulièrement sur l’emploi des jeunes, dans les Propositions de programme et de 

budget pour 2014-15. Le gouvernement français place l’emploi des jeunes, le 

développement des compétences, la sécurisation de l’emploi et la solidarité 

intergénérationnelle au cœur de son action, et toutes les avancées obtenues dans ces 

domaines le sont dans le cadre du dialogue social. L’approche proposée par le Bureau dans 

le document est satisfaisante mais devrait intégrer également les dimensions de la 

compétitivité, compte tenu de leur incidence sur le développement de l’emploi durable. 

14. Une représentante du gouvernement du Canada déclare que le rapport devrait faire fond 

sur des analyses et des discussions antérieures et être axé sur les problématiques de 

l’emploi, existantes ou nouvelles. Elle souscrit aux propositions visant à lier la discussion 

aux domaines de première importance et à prendre en considération l’incidence des 

réformes internes. Le rapport devrait également comprendre une analyse de l’action menée 

par le Bureau et offrir aux mandants l’occasion d’échanger des informations. 

L’intervenante demande des précisions au sujet des examens des politiques et rappelle que 

le suivi de la Déclaration sur la justice sociale ne prévoit pas la création d’obligations 

supplémentaires pour les Etats Membres en matière de présentation de rapports. 

15. Un représentant du gouvernement de l’Inde déclare que les initiatives fondées sur l’emploi 

sont indispensables à une croissance durable. Il affirme la nécessité de mener des 

politiques coordonnées à l’échelle mondiale et de développer les partenariats et la 

coopération. Il souligne l’importance de l’enseignement et du développement des 

compétences, et appelle de ses vœux un cadre de qualification qui soit harmonisé au niveau 

international. Le point vi) du paragraphe 13 devrait mettre en garde contre le recours aux 

barrières douanières. Ayant évoqué certaines des mesures prises par son gouvernement, 

comme la loi Mahatma Gandhi sur la protection de l’emploi rural, l’intervenant affirme 

qu’il est impossible de sortir de la crise économique sans création d’emplois. 

16. Un représentant du gouvernement du Brésil souscrit au rapport proposé. Il suggère que le 

point vi) du paragraphe 13 mette l’accent non plus sur la transition vers des modèles de 

croissance écologiquement durables, à faibles émissions de carbone et à haut rendement 

énergétique qui fait de plus en plus consensus au niveau mondial, mais sur la nécessité 

 

4
 Cambodge, Indonésie, Thaïlande, Viet Nam. 
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d’«abandonner des modes de production et de consommation non viables et d’en 

promouvoir de plus viables», ce qui permettrait de reprendre la terminologie utilisée dans 

le document final de la Conférence des Nations Unies de 2012 sur le développement 

durable.  

17. Un représentant du gouvernement de la Chine souscrit à la déclaration du GASPAC et 

expose les difficultés auxquelles son pays doit faire face sur le plan de l’urbanisation, de la 

formation professionnelle et de la création d’emplois. Une attention toute particulière doit 

être accordée à l’emploi des jeunes diplômés, à l’inadéquation des qualifications, à 

l’amélioration des systèmes de formation professionnelle et à la promotion de l’échange de 

connaissances entre pays du Sud. 

18. Une représentante du Directeur général (Directrice, Département des politiques de 

l’emploi) se félicite de l’approbation par les délégués des propositions figurant dans le 

document et remercie ces derniers pour leurs précieuses observations. Elle assure que le 

Bureau examinera la question de la création d’un environnement propice aux 

investissements en faveur des entreprises et de la nécessité d’une analyse plus nuancée des 

politiques, comme l’a suggéré le groupe des employeurs. Les commentaires du groupe des 

travailleurs invitant à étudier la question de l’emploi sous ses aspects tant qualitatifs que 

quantitatifs seront également pris en considération. Le rapport traitera du lien entre emploi 

et lutte contre la pauvreté, ainsi que de l’emploi rural et de l’emploi informel. Il portera à la 

fois sur les défis à relever et sur les mesures prises, et la discussion récurrente s’appuiera 

sur les précédents débats de la Conférence consacrés aux compétences et à l’emploi des 

jeunes, ainsi que sur ceux relatifs à l’évolution démographique et au développement 

durable. L’intervenante propose différentes options pour la réalisation d’examens 

systématiques des politiques de l’emploi, si possible en se fondant sur un mécanisme 

d’évaluation par les pairs et en tirant parti des outils et méthodes qui existent déjà au BIT. 

L’intervenante indique que des études de cas seront réalisées pour évaluer comment les 

conseils fournis par le Bureau sont mis à profit. Les conséquences du manque de cohérence 

des politiques seront plus difficiles à mesurer, mais elles seront tout de même prises en 

considération. Les travaux sur le rapport soumis au titre de la discussion récurrente sur 

l’emploi seront le fruit d’une collaboration entre les départements du Bureau et seront 

facilités par la réforme interne et la définition des domaines de première importance. 

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

note que la structure du rapport articulée en trois chapitres reçoit une large approbation de 

la part des membres du Conseil d’administration. Elle convient qu’il sera nécessaire de 

trouver un juste équilibre, dans le rapport, entre les aspects analytiques et ceux touchant 

aux réponses à la crise. Le Bureau s’efforcera à l’avenir de soumettre des rapports plus 

courts et mieux ciblés afin de faciliter les débats. La question des examens des politiques 

nationales est liée à l’évaluation en cours des fonctions touchant à la recherche, aux 

statistiques et aux publications, mais aucune décision n’a été prise quant au montant des 

ressources à affecter.  

20. Un représentant du Directeur général (Sous-directeur général pour les politiques) se 

félicite de l’assentiment suscité par la structure en trois parties et convient avec les 

employeurs qu’il est important de présenter une analyse nuancée, particulièrement en ce 

qui concerne les pays en développement et les pays développés, les aspects chronologiques 

et les choix stratégiques à faire. 

21. La porte-parole du groupe des travailleurs déclare pour conclure que le manque de 

cohérence des politiques fait perdre des occasions de créer des emplois décents et qu’une 

analyse plus poussée de sujets tels que l’emploi précaire ou la réforme du marché du 

travail compléterait le rapport du Bureau.  
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22. La porte-parole du groupe des employeurs se dit heureuse d’apprendre que les rapports 

seront dorénavant plus courts. Elle souligne que les organisations d’employeurs souhaitent 

que le rapport rende compte des préoccupations de leurs membres, et tout particulièrement 

de celles des dirigeants de petites et moyennes entreprises. 

Décision 

23. Le Conseil d’administration a invité le Directeur général à tenir compte des vues 

exprimées lors de la discussion aux fins de l’établissement du rapport que le 

Bureau présentera pour la discussion récurrente sur l’emploi (2014). 

(Document GB.317/POL/1, paragraphe 31.) 

Deuxième question à l’ordre du jour 
 
Commerce et emploi 
(GB.317/POL/2) 

24. Un représentant du Directeur général (Sous-directeur général pour les politiques) présente 

le document, qui fournit des informations concernant deux ouvrages de haut niveau publiés 

par le BIT sur le commerce et l’emploi. 

25. La porte-parole du groupe des travailleurs dit que le groupe des travailleurs se félicite de 

cette discussion sur le commerce et l’emploi, et de ces deux études conduites par le BIT en 

collaboration avec l’Union européenne et l’OMC. Elle approuve les conclusions qui y sont 

formulées, à savoir: les politiques commerciales, les politiques de l’emploi et les politiques 

sociales doivent être cohérentes au niveau tant national qu’international; il est nécessaire 

d’adopter des politiques en matière d’éducation et d’acquisition de compétences pour 

renforcer les capacités de la main-d’œuvre afin que celle-ci puisse faire face à l’évolution 

de la situation économique et à la diversification; il importe que les gouvernements mettent 

en œuvre des politiques générales en faveur de l’égalité entre hommes et femmes. 

L’intervenante regrette que le document ne fasse pas état des travaux de recherche 

consacrés aux effets de l’ouverture des marchés, qui a pourtant entraîné une spécialisation 

dans des activités de production à faible valeur ajoutée et un phénomène de 

désindustrialisation, s’est répercutée négativement sur la qualité de l’emploi, notamment 

dans les zones franches d’exportation, et a réduit la marge de manœuvre des 

gouvernements. 

26. L’intervenante ne voit pas d’objection à ce que le document mette l’accent sur la 

protection sociale et le développement des compétences, mais souhaite le voir porter sur un 

éventail plus large de réponses stratégiques, y compris le renforcement de la cohérence des 

politiques aux niveaux national et international, l’utilisation de mécanismes normatifs afin 

d’élaborer des normes destinées à servir de base aux volets sociaux des accords 

commerciaux, et le renforcement des capacités des Membres de l’OIT pour qu’ils puissent 

participer au débat sur le commerce et à la promotion de modalités commerciales justes et 

équitables. Elle demande au BIT de préparer un ensemble plus large d’options stratégiques 

en vue de leur examen par le Conseil d’administration et invite le groupe de sélection à 

envisager d’inscrire à l’ordre du jour de la session du Conseil d’administration d’octobre 

2013 une discussion plus vaste sur le commerce, l’emploi et le travail décent. 

27. La porte-parole du groupe des employeurs considère que le document et les études 

préalables qui ont été conduites sur le sujet sont utiles et importants, et elle estime qu’ils 

constituent un bon exemple de la manière dont la cohérence des politiques peut être 
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renforcée. Elle félicite le BIT de l’engagement qu’il a pris d’améliorer les connaissances 

sur les liens entre commerce et emploi, en donnant une représentation plus nuancée et plus 

équilibrée de cette relation complexe. Les études mettent en lumière la répartition inégale 

des avantages du commerce et l’utilité des systèmes bien conçus de protection sociale pour 

faciliter les processus d’ajustement. Outre la mise en œuvre de politiques redistributives, la 

constitution d’un capital humain et l’existence de biens publics sont nécessaires. 

L’intervenante indique que l’éducation et le développement des compétences permettront 

aux pays de bénéficier de l’ouverture des marchés; le programme d’assistance technique de 

l’OIT dénommé «Compétences pour le commerce et la diversification économique» 

(STED) et la contribution de l’Organisation à la stratégie de formation du G20 seront des 

apports importants à cet égard. 

28. S’exprimant au nom des Etats membres du groupe de l’Afrique représentés au Conseil 

d’administration, un représentant du gouvernement du Congo accueille le document avec 

satisfaction et félicite l’OIT des efforts qu’elle déploie pour améliorer la cohérence des 

politiques. Les problématiques que constituent le commerce et l’emploi, le commerce et 

les inégalités et le commerce et l’incertitude sont au cœur même des préoccupations de 

l’Afrique. Il propose que l’assistance technique soit renforcée pour approfondir les 

connaissances sur le sujet, évaluer les effets positifs du commerce sur l’emploi et recenser 

les politiques efficaces. Le groupe de l’Afrique salue le travail du Bureau qui contribue à 

mieux appréhender ces questions et accueille avec satisfaction les outils du BIT, 

susceptibles de faciliter les activités menées dans ce domaine. 

29. S’exprimant au nom des Etats membres de l’Union européenne représentés au Conseil 

d’administration, une représentante du gouvernement de la Lituanie déclare que le 

commerce international a besoin d’une action cohérente et coordonnée de la part des 

différents acteurs, et elle attire l’attention sur la coopération technique entre l’OIT et 

l’Union européenne à cet égard. La recherche et l’analyse sont essentielles pour aider les 

pays à évaluer les effets du commerce sur l’emploi et à en atténuer les incidences 

négatives. Les instruments commerciaux de l’Union européenne sont conçus pour 

contribuer au développement durable, y compris le travail décent et la promotion des 

normes du travail fondamentales de l’OIT. L’intervenante réaffirme que l’Union 

européenne et ses Etats membres sont fermement attachés à la coopération entre l’OIT et 

d’autres organisations internationales dans les domaines du commerce et du 

développement durable. 

30. Une représentante du gouvernement du Brésil déclare que son pays considère le libre-

échange non pas comme une fin en soi mais comme un outil puissant qui peut, en 

association avec d’autres politiques, réduire les inégalités et contribuer au développement 

durable et à l’intégration sociale. L’Agenda du travail décent de l’OIT et le programme de 

l’OMC – Programme de Doha pour le développement – sont deux processus qui doivent 

aller de pair. Elle souligne le fait que le travail décent n’est pas synonyme d’obstacles au 

commerce. La libéralisation du commerce peut être un outil de promotion du travail décent 

lorsqu’elle s’accompagne de politiques sociales cohérentes. L’exercice des droits au travail 

dépend essentiellement du poids des institutions tripartites nationales et du développement 

du dialogue social. Pour l’intervenante, les mandats de l’OMC et de l’OIT commencent à 

se renforcer mutuellement dans la réalisation des objectifs communs et interdépendants de 

développement durable et d’intégration sociale. 

31. Une représentante du gouvernement des Etats-Unis note que le commerce suppose des 

avantages et des inconvénients pour l’emploi. Les gouvernements doivent trouver des 

moyens d’exploiter ces avantages. L’intervenante félicite le BIT pour ses travaux sur les 

ajustements du marché du travail à la suite de la libéralisation du commerce et le félicite 

d’avoir amené des spécialistes de renommée internationale à se pencher sur cette question. 

Elle accueille avec satisfaction les travaux réalisés en collaboration permanente sur des 
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questions telles que les politiques du marché du travail visant à assurer une répartition 

équitable des avantages du commerce, la prévention des déplacements de main-d’œuvre 

dus au commerce, et le rôle de l’éducation et du développement des compétences. 

32. Un représentant du gouvernement de l’Inde souligne que les effets du commerce ne sont 

pas toujours positifs en raison des tendances protectionnistes. Pour avoir un régime de 

commerce équitable, qui favorise les perspectives d’emploi, il faudrait limiter les 

restrictions au commerce et examiner le rôle des migrations de main-d’œuvre. Pour 

l’intervenant, le renforcement de la cohérence des politiques, la réduction des obstacles au 

commerce dans les pays développés et l’amélioration de la collaboration entre les pays 

développés et les pays en développement dans le domaine de la formation sont autant de 

questions essentielles. 

33. Un représentant du gouvernement de Trinité-et-Tobago déclare partager à de nombreux 

égards les vues exprimées par le groupe des travailleurs mais considère que les effets du 

commerce peuvent être positifs, pour autant qu’ils soient bien maîtrisés. S’il peut y avoir 

de l’emploi sans commerce, il ne saurait y avoir de commerce sans emploi. L’intervenant 

félicite le BIT d’avoir jeté les bases d’une analyse plus fine du lien entre commerce et 

emploi. Il insiste sur la nécessité de placer les thématiques du travail au cœur du débat 

international et souligne l’importance du commerce pour les petits pays, comme ceux des 

Caraïbes. 

34. Un représentant du gouvernement de l’Australie salue les efforts qui sont réalisés pour 

élargir la base de connaissances sur le commerce et l’emploi. Le commerce ne devrait pas 

servir à instaurer des mesures protectionnistes, qui constitueraient un recul pour tous. 

L’éducation et la formation, le développement des compétences et l’investissement dans la 

science, l’infrastructure et l’innovation sont des politiques complémentaires. Les politiques 

commerciales et sociales doivent être mises en œuvre simultanément et non pas 

séparément. Le gouvernement de l’Australie a engagé des processus d’évaluation et de 

consultation afin de contribuer à l’élaboration de politiques dans ce domaine. L’Australie 

souhaite résolument que les accords de libre-échange contiennent des dispositions fortes et 

applicables en matière de travail afin de promouvoir les droits des travailleurs. 

35. Un représentant du gouvernement de la Chine dit que les politiques de protection sociale 

sont importantes pour amortir les chocs extérieurs et que des actions coordonnées sont 

nécessaires pour trouver un équilibre entre les politiques commerciales et les politiques de 

protection sociale. Le protectionnisme commercial n’est pas propice à la création 

d’emplois de qualité. L’intervenant appelle l’attention sur le rapport publié par le BIT en 

2004, Une mondialisation juste: Créer des opportunités pour tous, qui met en lumière le 

rôle important du commerce dans l’accroissement de la productivité. La problématique 

entre commerce et emploi devrait faire l’objet d’un plus grand nombre de travaux de 

recherche et d’études. L’OIT a un rôle crucial à jouer à cet égard, notamment en menant 

des débats sur les liens entre commerce, croissance économique et amélioration du niveau 

de vie. 

36. Une représentante de l’OMC déclare que son organisation s’attache notamment à faire en 

sorte que les débouchés commerciaux deviennent source de croissance, d’emplois et de 

développement et contribuent ainsi à réduire la pauvreté. Les emplois sont étroitement liés 

aux compétences, et une collaboration active entre les décideurs dans les domaines du 

commerce, des emplois et du développement des compétences pourrait donc favoriser 

l’optimisation des débouchés commerciaux. 

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

remercie l’ensemble des orateurs pour les commentaires très intéressants qu’ils ont 

formulés à propos du travail de qualité qui a été examiné et de son utilité pour les 
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mandants. Elle informe le Conseil d’administration que le Bureau poursuivra ses travaux 

consacrés au commerce et à l’emploi selon trois grands axes: i) en collaboration avec 

d’autres organisations multilatérales; ii) en réponse aux demandes des gouvernements 

Membres; et iii) à titre permanent, en tant que volet essentiel des travaux menés sur les 

défis auxquels les mandants de l’OIT sont confrontés. L’intervenante prend note des avis 

judicieux et complémentaires qui ont été exprimés et indique qu’ils seront tous pris en 

considération dans les travaux futurs. 

38. La porte-parole du groupe des employeurs constate que la question à l’examen a suscité un 

vif intérêt auprès des mandants et se réjouit à la perspective de participer à des discussions 

sur la manière dont il convient de structurer les travaux de recherche en cours du BIT. Elle 

fait observer que la question du commerce des services n’a pas été évoquée lors les débats 

et propose qu’elle soit examinée. 

39. La porte-parole du groupe des travailleurs fait valoir que les préoccupations d’ordre 

commercial n’inspirent pas confiance aux travailleurs. Il faut apporter une réponse aux 

questions de la distribution équitable et du travail décent. L’intervenante revient sur la 

nécessité de disposer, pour la session du Conseil d’administration d’octobre 2013, d’un 

nouveau document qui abordera la problématique du commerce et de l’emploi dans une 

perspective beaucoup plus large et présentera un ensemble plus vaste d’options de 

politique générale, y compris en ce qui concerne le rôle des normes. Elle propose que la 

relation entre commerce et emploi soit l’une des thématiques essentielles de la discussion 

récurrente sur l’emploi en juin 2014. 

Résultat de la discussion 

40. Le Conseil d’administration a pris note du rapport et a invité le Bureau à tenir 

compte des vues exprimées lors de la discussion. 

Troisième question à l’ordre du jour 
 
Prévention des maladies professionnelles 
(GB.317/POL/3) 

41. Un représentant du Directeur général (directeur du Programme sur la sécurité et la santé 

au travail et sur l’environnement) présente le document et le projet de décision. Il appelle 

l’attention sur un guide pratique consacré au système national d’enregistrement et de 

déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles, récemment publié par 

le BIT. 

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

dit que la sécurité et santé au travail (SST) et les maladies professionnelles sont 

étroitement liées aux domaines de première importance, notamment en ce qui concerne les 

formes de travail inacceptables, ainsi que la productivité et les conditions de travail dans 

les PME, et que ces questions mobiliseront donc d’importantes ressources au sein du 

Bureau. Les fonctions du BIT dans le domaine des politiques et ses capacités en matière de 

SST seront renforcées grâce à une meilleure interaction avec l’inspection du travail et la 

sécurité sociale, y compris les systèmes de prise en charge du handicap et les systèmes de 

soins de santé. La réforme des activités hors siège passera par un renforcement de la 

coopération avec les institutions nationales chargées des questions de travail (y compris les 

maladies professionnelles), ainsi qu’avec le système multilatéral, notamment 

l’Organisation mondiale de la santé (OMS).  
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43. Le porte-parole du groupe des employeurs note que le document souligne l’importance de 

la question des maladies professionnelles, ce qui est particulièrement d’actualité puisque la 

Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail de 2013 sera consacrée à ce thème. 

Il conteste l’affirmation selon laquelle les maladies professionnelles ne font pas l’objet 

d’une attention suffisante. Il ne s’agit pas d’ignorance ou de mauvaise volonté. Le fond du 

problème réside plutôt dans la complexité et la nature dynamique de ces pathologies aux 

multiples aspects: long délai entre la cause et l’effet, facteurs génétiques, état de santé des 

individus, mode de vie et comportements, facteurs environnementaux, effets combinés de 

l’exposition simultanée à plusieurs substances ou agents, évolution du milieu de travail et 

difficultés à identifier et évaluer les agents dangereux sur le lieu de travail et les maladies 

associées. 

44. Les décès liés aux maladies causées par le travail ne sont pas acceptables. Toutefois, il faut 

aussi mettre les choses en perspective, sachant que, selon les chiffres de l’OMS, les 

maladies non transmissibles comme les maladies cardiovasculaires, le cancer, les 

affections respiratoires chroniques ou le diabète tuent 36 millions de personnes par an. En 

tout état de cause, les employeurs sont convaincus qu’un effort concerté reposant sur la 

prévention doit être fait aux niveaux national et international pour lutter contre ce 

problème.  

45. L’intervenant déclare que le BIT dispose d’une mine de connaissances et d’informations 

sur la pneumoconiose, les rayonnements, les substances chimiques, l’ergonomie, le stress, 

ainsi que d’informations sectorielles pour l’agriculture. Malheureusement, il n’existe pas 

de site Internet facile d’utilisation regroupant des informations sur certaines maladies, leurs 

causes et leur prévention. Les données recueillies au niveau national devraient être 

évaluées et adaptées au contexte mondial afin d’éviter les doubles emplois. L’intervenant 

propose que le BIT établisse un répertoire électronique, qui serait d’une grande utilité pour 

la prévention et le traitement des maladies professionnelles.  

46. L’orateur indique que les employeurs soutiennent les efforts du Bureau dans le domaine de 

la sécurité et de la santé au travail, malgré les contraintes budgétaires qui pèsent 

actuellement sur l’ensemble de l’Organisation. Il prie instamment le Bureau de mieux 

intégrer la SST dans les programmes par pays de promotion du travail décent (PPTD) et de 

coopérer avec d’autres organisations internationales. Il approuve les domaines d’action 

énumérés au paragraphe 41, à l’exception du point 6, car l’indemnisation ne joue aucun 

rôle dans la prévention. A propos du point 9, l’intervenant propose que soient établis deux 

registres, l’un pour la prévention, l’autre pour la mise à jour de la liste des maladies 

professionnelles de l’OIT, car il s’agit de deux domaines différents. Les représentants des 

employeurs devraient être pleinement associés au choix des experts qui feront partie de ces 

deux registres. L’intervenant ajoute que, pour préoccupants qu’ils soient, les troubles 

musculo-squelettiques et mentaux ne sont pas nécessairement des maladies 

professionnelles. Il invite instamment le Bureau à améliorer l’équipement des salles de 

réunion de façon à offrir aux participants des installations adaptées à leurs besoins sur les 

plans de l’ergonomie et de la santé.  

47. La porte-parole du groupe des travailleurs remercie le Bureau pour son document qui 

vient à point nommé. Elle fait valoir que la protection des travailleurs contre les maladies 

générales ou professionnelles et les accidents résultant du travail est prévue dans le 

Préambule de la Constitution de l’OIT. Il ne saurait y avoir de travail décent si l’on ne 

garantit pas la sécurité et la santé des travailleurs. L’intervenante note l’absence, dans le 

corpus de conventions fondamentales de l’OIT, d’une norme sur la sécurité et la santé, ce 

qui donne l’impression que la SST est facultative. L’intervenante appelle les Etats 

Membres à prendre acte de cette lacune et à y remédier.  
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48. De nombreux arguments d’ordre moral et économique justifient que l’on accorde un plus 

grand degré de priorité à la prévention des maladies professionnelles. L’intervenante salue 

les mesures prises pour mettre en œuvre la résolution sur l’amiante adoptée à la session de 

2006 de la CIT, et prie le Bureau de promouvoir la convention (nº 162) sur l’amiante, 

1986, et la convention (nº 139) sur le cancer professionnel, 1974. Elle déclare que de 

nombreux agents sont susceptibles de causer un cancer professionnel et qu’ils doivent tous 

être combattus de manière adéquate.  

49. De nombreux facteurs peuvent influer sur les statistiques concernant les maladies 

professionnelles, par exemple le niveau de formation des médecins chargés du diagnostic, 

la dissimulation de cas par des employeurs dans le but de se soustraire à leurs 

responsabilités, la réticence des travailleurs à déclarer leur maladie, le fait que les 

travailleurs migrants et les travailleurs informels ne soient pas pris en compte dans les 

statistiques officielles et le non-respect des lois nationales. Il faut se pencher sur les 

nouveaux risques liés aux nanotechnologies, aux nouveaux produits chimiques et procédés, 

aux changements climatiques et aux emplois verts. Les infections, les cancers (en 

particulier ceux qui ne sont pas liés à l’amiante), les maladies cardiovasculaires, les 

troubles musculo-squelettiques et mentaux doivent également être étudiés. L’OIT devra 

user de son influence pour inciter les organisations chargées de veiller à l’innocuité des 

produits à travailler davantage sur l’utilisation sans danger des nouvelles technologies, en 

particulier en ce qui concerne l’émission de rayonnements.  

50. L’oratrice se félicite de ce que la négociation collective soit reconnue au paragraphe 30 du 

document du Bureau comme un outil essentiel dans la prévention des maladies 

professionnelles. L’accent doit être mis sur l’efficacité des comités d’hygiène et de sécurité 

en milieu professionnel. Le groupe des travailleurs est favorable à la promotion des 

conventions pertinentes de l’OIT, telles que la convention (nº 155) sur la sécurité et la 

santé des travailleurs, 1981, la convention (nº 161) sur les services de santé au travail, 

1985, la convention (nº 170) sur les produits chimiques, 1990, la convention (nº 187) sur le 

cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, ainsi que de la 

recommandation (nº 194) sur la liste des maladies professionnelles, 2002. Le renforcement 

de l’inspection du travail devrait également être un élément central de la stratégie de 

prévention. L’oratrice propose d’ajouter au paragraphe 41 un point sur les agents 

cancérigènes et de mentionner l’industrie chimique au point 4. Elle prie instamment le BIT 

de diffuser des informations sur les maladies professionnelles et les nouveaux risques et 

d’appuyer la formation et le renforcement des capacités des partenaires sociaux, ainsi que 

la collecte de statistiques sur les maladies professionnelles. 

51. S’exprimant au nom des Etats membres du groupe de l’Afrique représentés au Conseil 

d’administration, un représentant du gouvernement du Congo dit qu’il est difficile de 

prévenir les maladies professionnelles dans de nombreux pays africains, en raison du 

manque d’expertise, de l’inadaptation des outils de diagnostic et de la mise en œuvre 

insuffisante des programmes de SST. Il préconise l’organisation d’activités de 

sensibilisation et de formation et souligne l’importance de l’inspection du travail. Il 

souscrit à la stratégie et aux mesures décrites aux paragraphes 39 à 41 et demande au BIT 

de contribuer à leur mise en œuvre au niveau national. Il propose que l’alinéa b) du projet 

de décision figurant au paragraphe 42 soit modifié pour mettre un accent particulier sur la 

connaissance des maladies professionnelles dans les pays en développement. 

52. S’exprimant au nom des Etats membres de l’Union européenne représentés au Conseil 

d’administration, une représentante du gouvernement de la Lituanie déclare que la 

prévention des maladies professionnelles est un élément essentiel du travail décent et une 

condition du développement durable. Elle ajoute que la SST joue un rôle vital dans la 

productivité et la compétitivité des entreprises. Une conférence sur l’amélioration de la 

sécurité et de la santé au travail organisée par l’Union européenne en novembre 2013 sera 
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principalement consacrée aux évolutions techniques dans ce domaine. Les résultats d’une 

étude sur les maladies professionnelles dans l’Union européenne seront publiés 

prochainement; ils pourraient présenter un intérêt pour d’autres régions. L’intervenante se 

dit favorable aux mesures décrites au paragraphe 41, qu’elle souhaitera voir toutefois 

présentées selon un ordre de priorité plus rigoureux et expliquées plus en détail. Elle 

appuie le point appelant une décision qui figure au paragraphe 42, sous réserve de la prise 

en considération de ses commentaires et suggestions. 

53. S’exprimant au nom des Etats membres de l’ASEAN représentés au Conseil 

d’administration, un représentant du gouvernement du Viet Nam dit que les pays de 

l’ASEAN ont fait d’importants progrès dans le domaine de la SST, en particulier dans 

celui de la prévention des maladies professionnelles. L’intervenant souligne l’importance 

que revêt le Programme de l’OIT sur la sécurité et la santé au travail et sur 

l’environnement et engage le BIT à continuer d’apporter son appui aux pays d’Asie. 

54. Un représentant du gouvernement du Japon souligne l’importance de la prévention des 

maladies professionnelles, qui fait appel à des compétences hautement techniques, ainsi 

que celle de la contribution du BIT au développement des capacités des pays. 

L’intervenant décrit l’expérience du Japon en matière de prévention des maladies 

professionnelles dans le cadre de son plan quinquennal de prévention des accidents du 

travail. Il dit adhérer sans réserve aux mesures énoncées aux paragraphes 39, 40 et 41. 

55. Un représentant du gouvernement de l’Australie explique que dans la stratégie nationale 

de son pays en matière de travail, de santé et de sécurité 2012-2022, le terme anglais 

«illness» est utilisé au lieu du terme «disease» afin d’englober la prévention non seulement 

des maladies professionnelles, mais aussi des troubles liés au travail, le but étant de 

promouvoir une vie professionnelle saine, sans danger et productive. Il souligne que la 

stratégie porte davantage sur les travailleurs que sur le lieu de travail, une personne 

pouvant être amenée à travailler dans différents endroits. L’intervenant approuve le point 

appelant une décision qui figure au paragraphe 42. 

56. Un représentant du gouvernement de l’Algérie appuie la proposition faite par le Congo au 

nom du groupe de l’Afrique à l’effet de modifier la décision. Il évoque les services et la 

législation de l’Algérie en matière de SST et déclare que son gouvernement souscrit au 

point appelant une décision qui figure au paragraphe 42. 

57. Une représentante du gouvernement de l’Italie fait sienne la déclaration de l’Union 

européenne. Elle dit que les trois nouvelles réglementations adoptées entre 2008 et 2009 

pour mettre à jour et compléter la liste des maladies professionnelles pourraient expliquer 

l’augmentation du nombre de cas de maladies professionnelles déclarés en Italie. 

L’élaboration d’instruments législatifs et une plus grande sensibilisation des employeurs et 

des travailleurs à la question facilitent la reconnaissance des maladies professionnelles 

présentant une longue période de latence, comme le mésothéliome. L’intervenante se dit 

satisfaite de constater que le paragraphe 27 fait référence à la législation italienne sur la 

SST, qui mentionne explicitement la prise en compte du stress lié au travail dans toute 

évaluation des risques. 

58. Un représentant du gouvernement de l’Egypte insiste sur la nécessité d’une action 

nationale et internationale concertée et sur l’importance, pour les pays, d’échanger des 

informations sur les maladies professionnelles afin d’améliorer la prévention. 

L’intervenant appuie les mesures préconisées au paragraphe 41. 

59. Un représentant du gouvernement de la Zambie s’associe à la déclaration du groupe de 

l’Afrique et appelle à un renforcement de la coordination entre les ministères au niveau 

national. La Zambie procède actuellement à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un 
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nouveau système national de déclaration des accidents du travail et des maladies 

professionnelles. La Zambie a l’intention de ratifier prochainement la convention (nº 155) 

sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, et la convention (nº 187) sur le cadre 

promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006. L’intervenant approuve le point 

appelant une décision qui figure au paragraphe 42. 

60. Un représentant du gouvernement de l’Inde estime qu’un environnement de travail sain et 

sans danger est une condition de la justice sociale et de la croissance économique. La 

prévention en matière de SST fait partie intégrante d’une bonne gestion des entreprises. 

L’Inde a adopté une législation, fourni des orientations sur la SST et ratifié les conventions 

pertinentes de l’OIT. L’intervenant appuie le point appelant une décision qui figure au 

paragraphe 42. 

61. Un représentant du gouvernement de l’Indonésie fait sienne la déclaration de l’ASEAN. 

L’Indonésie a à cœur d’assurer la prévention des maladies professionnelles. A cet effet, 

elle a promulgué plusieurs lois, diffusé des directives et des normes et appliqué les 

principes directeurs de l’OIT. Le gouvernement a engagé le processus de ratification de la 

convention (nº 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, 

et encourage le BIT dans les efforts qu’il déploie pour mettre en œuvre un programme 

mondial de prévention et de détection précoce des maladies professionnelles. 

62. Une représentante du gouvernement de la République de Corée accueille avec satisfaction 

le document du Bureau et se dit favorable à l’établissement d’un registre d’experts. La 

République de Corée a lancé un plan visant à appliquer des critères élargis de 

reconnaissance des maladies professionnelles dans le cadre d’un accord tripartite et fait en 

sorte de respecter les normes internationales en matière de SST. 

63. Une représentante du gouvernement du Canada explique que son pays rencontre lui aussi 

des difficultés à collecter des données sur les maladies professionnelles. Le Canada a aidé 

le BIT à réviser sa liste de maladies professionnelles en 2010 et est disposé à poursuivre ce 

travail. Le pays a publié de nouvelles normes sur les nanotechnologies et sur la santé et la 

sécurité psychologiques au travail. Il est prêt à partager son expérience, en particulier en ce 

qui concerne la prise en compte des nouveaux problèmes. L’oratrice prie instamment le 

BIT d’établir au niveau international des orientations fondées sur les bonnes pratiques 

nationales en vue de renforcer les stratégies et actions des pays, et le prie également de 

renforcer la collaboration à l’échelon international. Elle appuie le point appelant une 

décision tel que modifié par le groupe de l’Afrique. 

64. Un représentant du gouvernement de la Fédération de Russie dit que la prévention des 

maladies professionnelles est vitale pour protéger et améliorer la santé des travailleurs et le 

potentiel de travail dans le pays. L’intervenant se dit favorable à une coopération plus 

étroite entre l’OIT et l’OMS. En 2012, la Russie a ratifié la convention (nº 187) sur le 

cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, et elle prévoit de ratifier la 

convention (nº 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995. Une nouvelle liste de 

maladies professionnelles a récemment été adoptée; elle inclut les maladies dues à des 

risques physiques, chimiques et autres et  est conforme aux normes internationales. En 

janvier 2013, le gouvernement a adopté une politique nationale destinée à prévenir les 

maladies causées par les matériaux contenant de l’amiante qui sera en vigueur jusqu’en 

2020.  

65. Une représentante du gouvernement des Etats-Unis affirme que la SST constitue un 

domaine de travail important pour l’OIT. Fort de l’expérience et des compétences qu’il a 

acquises dans ce domaine, le Bureau sera en mesure d’induire un véritable changement. 

L’intervenante se prononce en faveur de la création d’un registre d’experts afin de faciliter 

le travail sur les maladies professionnelles et salue les mesures spécifiques que le Bureau 



GB.317/POL/PV/Projet 

 

14 GB317-POL_PV-Projet_[RELOF-130322-3]-Fr.docx  

entend prendre pour promouvoir la sécurité et la santé au travail. Elle appuie le point 

appelant une décision. 

66. Un représentant du gouvernement de la Chine souscrit au point appelant une décision. 

Il met l’accent sur les principales activités visant à renforcer les systèmes nationaux de 

SST, les cadres législatifs, les capacités des services d’inspection du travail et le dialogue 

social. La Chine attache une grande importance à la prévention des maladies 

professionnelles et a institué une stratégie nationale pour la période 2009-2015. 

L’intervenant se félicite de la collaboration avec l’OIT en ce qui concerne l’organisation de 

conférences de haut niveau sur la sécurité au travail et la prévention des maladies 

professionnelles. 

67. Une représentante de l’OMS déclare que son organisation a lancé plusieurs initiatives 

mondiales pour améliorer la prévention et la maîtrise des maladies professionnelles, 

notamment le Plan d’action mondial pour la santé des travailleurs, des directives visant à 

rendre le lieu de travail plus sain et à encourager la participation des travailleurs, ou la 

11
e
 révision de la Classification internationale des maladies. En 2011, l’Assemblée 

générale des Nations Unies a adopté une résolution intitulée «Déclaration politique de la 

Réunion de haut niveau sur la prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles», 

qui appelle le secteur privé à améliorer la sécurité et la santé au travail. L’intervenante 

réaffirme que l’OMS soutient les efforts déployés par l’OIT en matière de SST et de 

prévention des maladies professionnelles.  

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

prend acte du large soutien apporté à la démarche exposée dans le document du Bureau et 

de la volonté commune de progresser dans cette lutte contre des problèmes qui créent tant 

de détresse humaine et de pertes sur les plans économique et social. Le Bureau tiendra 

compte des opinions qui ont été exprimées et consultera les mandants sur les questions 

devant faire l’objet d’un examen plus approfondi. 

69. Un représentant du Directeur général (directeur du Programme sur la sécurité et la santé 

au travail et sur l’environnement) invite instamment tous les Etats Membres à marquer la 

Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail de 2013 placée sous le thème des 

maladies professionnelles, en prenant des mesures pour améliorer les stratégies nationales 

et la prévention dans ce domaine.  

70. Le porte-parole du groupe des employeurs appuie le projet de point appelant une décision, 

tel que modifié par le groupe de l’Afrique. Il explique que ses précédentes déclarations à 

propos de l’indemnisation ne visaient pas à diluer ou nier les responsabilités dans ce 

domaine mais avaient pour objet d’éviter d’ouvrir un autre débat et de rester concentré sur 

la question de la prévention. 

71. La porte-parole du groupe des travailleurs fait observer que l’indemnisation constitue une 

mesure de prévention et remercie les gouvernements pour leurs contributions 

encourageantes. Elle prie instamment l’OIT de prendre en compte la SST dans ses 

conventions fondamentales et souscrit à l’amendement présenté par le groupe de l’Afrique. 

72. Appuyant l’amendement présenté par le groupe de l’Afrique, un représentant du 

gouvernement de la France insiste sur la nécessité de mieux évaluer et de mieux connaître 

la situation des pays en développement sur le plan des maladies professionnelles.  

73. Un représentant du gouvernement de l’Inde fait observer que la prévention des nouvelles 

maladies professionnelles est un défi mondial.  
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Décision 

74. Le Conseil d’administration: 

a) a confirmé que la prévention des maladies professionnelles constitue un 

élément central de l’Agenda du travail décent et a soutenu la stratégie et les 

mesures de prévention des maladies professionnelles énoncées dans les 

paragraphes 39 à 41 du document GB.317/POL/3; et 

b) a prié le Directeur général d’intensifier les travaux du Bureau en matière de 

prévention des maladies professionnelles tout en mettant un accent 

particulier sur la connaissance de ces maladies dans les pays en 

développement, tels que décrits dans le paragraphe 41 du document 

GB.317/POL/3, et de tenir compte des suggestions du Conseil 

d’administration. 

(Document GB.317/POL/3, paragraphe 42, tel qu’amendé par le Conseil d’administration.) 

Segment du dialogue social 

75. Les participants au Segment du dialogue social se sont réunis le lundi 18 mars 2013. La 

séance était présidée par M. Smidt (gouvernement, Danemark), désigné par le Président du 

Conseil d’administration. M. Woolford était le porte-parole du groupe des employeurs et 

M
me

 Fox la porte-parole du groupe des travailleurs. 

Quatrième question à l’ordre du jour 
 
Programme des activités sectorielles 2012-13 
(GB.317/POL/4) 

76. Une représentante du Directeur général (directrice du Département des activités 

sectorielles) présente le document, qui comporte deux parties et deux points appelant une 

décision. Elle explique que l’examen des résultats du Forum de dialogue mondial chargé 

d’examiner les effets de la crise économique mondiale sur l’industrie de l’aviation civile, 

qui a eu lieu du 20 au 22 février 2013, sera reporté à la session d’octobre 2013 du Conseil 

d’administration. En outre, elle appelle l’attention sur le document GB.317/POL/INF/1, 

qui fait l’inventaire des activités sectorielles organisées au second semestre de 2012, et 

demande au Conseil d’administration s’il souhaite toujours recevoir ce genre 

d’informations. 

77. Le porte-parole du groupe des employeurs souscrit pleinement aux projets de décision 

figurant aux paragraphes 10 et 17 du document GB.317/POL/4. Le groupe des employeurs 

souhaite que le Bureau continue d’élaborer des documents d’information tels que le 

document GB.317/POL/INF/1. 

78. La porte-parole du groupe des travailleurs remercie le Bureau d’avoir organisé les deux 

réunions sectorielles mentionnées dans la première partie du document GB.317/POL/4 et 

appuie le projet de décision figurant au paragraphe 10. Pour ce qui est de la seconde partie 

du document, elle approuve les propositions faites en ce qui concerne les deux prochaines 

réunions sectorielles et souscrit au projet de décision figurant au paragraphe 17. Le groupe 

des travailleurs apprécie les informations contenues dans le document GB.317/POL/INF/1 

et tient à ce qu’elles continuent d’être actualisées à l’avenir. 
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Décisions 

79. Le Conseil d’administration: 

a) a décidé de transmettre le rapport de la 11
e
 session du Comité conjoint 

OIT/UNESCO d’experts sur l’application des Recommandations concernant 

le personnel enseignant (CEART) à la Conférence internationale du Travail 

à sa 102
e
 session (2013) pour un premier examen par la Commission de 

l’application des normes; 

b) a prié le Directeur général: 

i) de communiquer le rapport du CEART et celui du Forum de dialogue 

mondial sur les besoins futurs en matière de qualifications et de 

formation dans l’industrie pétrolière et gazière aux gouvernements des 

Etats Membres, en les invitant à transmettre les textes en question aux 

organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, ainsi que de 

communiquer ces rapports aux organisations intergouvernementales et 

organisations internationales non gouvernementales concernées; 

ii) de prendre en considération, lorsqu’il s’agira de planifier et de mettre 

en œuvre l’action future de l’OIT, les recommandations formulées à 

l’occasion du Forum de dialogue mondial et de la session du CEART, 

en consultation avec la Directrice générale de l’UNESCO, s’il y a lieu. 

(Document GB.317/POL/4, paragraphe 10.) 

80. Le Conseil d’administration a approuvé les propositions faites à la section II du 

document GB.317/POL/4 concernant la tenue de la Réunion d’experts chargée 

d’adopter des directives sur la promotion du travail décent pour le personnel de 

l’éducation de la petite enfance et du Forum de dialogue mondial sur les 

initiatives visant à promouvoir le travail décent dans l’industrie chimique. 

(Document GB.317/POL/4, paragraphe 17.) 

Cinquième question à l’ordre du jour 
 
Programme des activités sectorielles: 
Propositions pour 2014-15 
(GB.317/POL/5) 

81. Une représentante du Directeur général (directrice du Département des activités 

sectorielles) présente le document GB.317/POL/5. Celui-ci contient des propositions 

élaborées en concertation avec les organes consultatifs, et aussi avec d’autres unités du 

BIT dans le cadre de la préparation du programme et budget. Lors de l’élaboration des 

propositions, le Bureau a tenu compte des conclusions de l’évaluation de haut niveau 

concernant l’approche sectorielle du travail décent, soumises au Conseil d’administration à 

sa session de novembre 2012. Le Bureau a par conséquent veillé avec un soin particulier à 

ce que le double système de gouvernance soit cohérent. C’est la raison pour laquelle les 

propositions faites dans le document englobent non seulement les recommandations 

formulées par les organes consultatifs en réponse à des demandes particulières, mais aussi 
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les activités récurrentes et inscrites d’office au programme du Bureau qui se rapportent à la 

dimension sectorielle de l’Agenda du travail décent. Des informations complémentaires sur 

le programme des activités sectorielles pour 2014-15, telles que la composition, les dates et 

l’objet des réunions proposées, seront présentées au Conseil d’administration à sa session 

d’octobre 2013. L’intervenante rappelle que les participants au Forum de dialogue mondial 

sur les besoins futurs en matière de qualifications et de formation dans l’industrie 

pétrolière et gazière, qui s’est tenu en décembre 2012, ont recommandé de modifier la 

proposition élaborée avec les organes consultatifs sectoriels, et d’organiser une réunion 

d’experts plutôt qu’une réunion sectorielle tripartite. 

82. La porte-parole du groupe des travailleurs remercie le Bureau des activités sectorielles 

qu’il organise, et qui sont très appréciées, ainsi que d’avoir élaboré un programme 

d’activités sectorielles très complet pour 2014-15. Le groupe des travailleurs approuve les 

propositions contenues dans le document, car elles témoignent d’un bon équilibre, à la fois 

entre les huit groupes de secteurs et entre différentes activités destinées à favoriser le 

dialogue à l’échelle mondiale et au niveau national, à promouvoir les normes sectorielles, à 

concevoir et promouvoir des outils, des principes directeurs et des recueils de directives 

pratiques sectoriels, à renforcer les capacités des mandants et à susciter des partenariats 

avec d’autres organisations internationales qui ont une approche sectorielle. Le groupe des 

travailleurs se félicite de ce que le programme ait été élaboré à la faveur d’un vaste 

processus de consultation, auquel les travailleurs et les employeurs ont participé dans un 

esprit constructif. De plus, il se réjouit que le groupe des employeurs ait accepté d’inclure 

des propositions pour l’organisation de forums de dialogue mondial sur des questions 

difficiles qui se font jour dans le monde du travail. C’est dans cette optique que les forums 

de dialogue mondial ont été créés. Le groupe des travailleurs apprécie le fait que ces 

réunions visent de tels objectifs et salue l’initiative prise par le Département des activités 

sectorielles de surveiller l’évolution des formes d’emploi atypiques, secteur par secteur. 

Les travailleurs approuvent les efforts visant à intégrer l’approche sectorielle dans l’action 

de l’OIT en général, et en particulier la décision récemment prise de lier les activités 

sectorielles à la Déclaration de principes tripartite concernant les entreprises 

multinationales et la politique sociale (Déclaration sur les entreprises multinationales), 

mais considèrent que cette approche doit être davantage encouragée au siège et dans les 

bureaux extérieurs, y compris en ce qui concerne les entreprises durables. Il faut espérer 

que la nouvelle structure du Bureau permettra de renforcer les synergies à cet égard. Des 

dispositions doivent être prises pour évaluer le nombre de PPTD qui comportent des 

activités sectorielles, afin que le Bureau puisse repérer ceux qui présentent des lacunes sur 

ce point et attirer l’attention sur l’importance de l’approche sectorielle. Pour ce qui est de 

la proposition relative au renforcement de la capacité des mandants de promouvoir les 

mécanismes de dialogue social dans le secteur des services publics de distribution, le 

groupe des travailleurs préférerait que ce soient les pays d’Afrique du Nord qui soient 

choisis. A propos du texte entre crochets figurant à l’alinéa b) du projet de décision 

proposé dans le paragraphe 18 du document GB.317/POL/5, le groupe des travailleurs est 

favorable à la tenue d’une réunion d’experts en vue de l’adoption d’un recueil de directives 

pratiques ou de principes directeurs, car une telle réunion répondrait mieux aux besoins du 

secteur en mettant à sa disposition un outil d’utilité pratique. En ce qui concerne le 

paragraphe 18 c), le groupe des travailleurs se félicite de la participation active des 

gouvernements aux réunions sectorielles tripartites et encourage les efforts visant à 

renforcer encore cette participation. 

83. Le porte-parole du groupe des employeurs déclare que, si une grande partie des activités 

de l’OIT s’adressent à des régions ou des pays donnés, les réunions sectorielles, elles, 

offrent aux représentants des secteurs de tous les pays et de toutes les régions une 

excellente occasion de se rencontrer pour débattre de questions très ciblées et très 

techniques qui les concernent tous. L’intérêt de ces réunions est tel que cela vaut la peine 

d’assumer les difficultés de programmation résultant de la nouvelle orientation. S’agissant 
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de la façon dont les réunions sectorielles ont évolué, l’intervenant dit que l’expérience et 

un processus de dialogue très constructif ont donné naissance à trois types de réunions: les 

réunions d’experts, les réunions tripartites traditionnelles et les forums de dialogue 

mondial. Elles ont chacune un but distinct et constituent des outils très différents pour 

traiter différents problèmes à différents stades de l’évolution d’une question ou d’un 

secteur. Les réunions d’experts offrent la possibilité d’aborder des questions parfois très 

complexes grâce à l’apport de personnes très compétentes et d’en tirer de solides 

orientations techniques, les réunions tripartites traditionnelles peuvent déboucher sur des 

décisions et des recommandations dans des domaines où les deux parties ont des avis 

concordants, et les forums de dialogue mondiaux sont en train de devenir des lieux où 

l’OIT pourra s’attaquer à des questions difficiles. Bien souvent, le premier pas consiste 

simplement à écouter ce que les autres parties ont à dire, et ces forums sont, de ce point de 

vue, très utiles. Le groupe des employeurs appuie les paragraphes 18 a) et 18 c) du projet 

de décision. S’agissant du paragraphe 18 b), il souhaiterait connaître l’avis des 

gouvernements et aimerait avoir des explications sur ce que signifie exactement 

l’expression «dans des conditions climatiques extrêmes». 

84. S’exprimant au nom des Etats membres du Groupe des Etats d’Amérique latine et des 

Caraïbes (GRULAC) représentés au Conseil d’administration 
5
, une représentante du 

gouvernement de la Colombie approuve le point pour décision. S’agissant du 

paragraphe 18 b), elle penche pour une réunion sectorielle tripartite. L’intervenante pense, 

comme le groupe des employeurs, que l’expression «dans des conditions climatiques 

extrêmes» est très générale et invite le Bureau à en préciser le sens. 

85. Un représentant du gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela souscrit à 

l’intervention faite au nom du GRULAC et demande lui aussi des informations sur le sens 

de l’expression «dans des conditions climatiques extrêmes». En ce qui concerne le 

paragraphe 18 b), il appuie l’inscription d’une réunion sectorielle tripartite au programme 

des activités pour 2014-15. 

86. Un représentant du gouvernement du Royaume-Uni, notant que de nombreux projets 

internationaux liés à la sûreté des plates-formes offshore ont été engagés depuis l’incident 

du Deepwater Horizon survenu en 2010 dans le Golfe du Mexique, est d’avis qu’une 

réunion sectorielle tripartite permettrait de tirer le meilleur parti du nombre restreint de 

spécialistes de la sécurité offshore, et d’éviter tout chevauchement d’activités. Une telle 

réunion permettrait à l’OIT de faire le point sur le travail d’ores et déjà engagé en matière 

de sûreté des exploitations offshore et de déterminer si elle pourrait y apporter une 

contribution. Une réunion sectorielle tripartite permettrait en outre de déceler d’éventuelles 

lacunes des activités existantes dans le domaine de la sécurité offshore et d’envisager 

d’élaborer des recommandations pour y remédier, dans le cadre de l’OIT ou d’autres 

instances. Notant que l’atelier national tripartite proposé pour examiner les bonnes 

pratiques visant à assurer la stricte conformité réglementaire de la filière du pétrole et du 

gaz couvrirait un champ nettement plus large que les activités auxquelles se consacre 

habituellement l’OIT en matière de sécurité et de santé au travail, l’intervenant se demande 

si les questions de protection de l’environnement sont du ressort de l’OIT. 

87. Une représentante du gouvernement de la Colombie souscrit à la déclaration faite au nom 

du GRULAC, notamment en ce qui concerne le paragraphe 18 b). Il apparaît clairement 

que les gouvernements, les travailleurs et les employeurs doivent se mettre d’accord afin 

de surmonter les difficultés considérables auxquelles se heurte l’industrie du pétrole et du 

gaz depuis plusieurs années; son gouvernement est donc favorable à la tenue d’une réunion 

sectorielle tripartite. 

 

5
 Argentine, Brésil, Colombie, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Mexique, Panama, Trinité-et-Tobago, 

Uruguay, République bolivarienne du Venezuela. 
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88. Un représentant du gouvernement du Brésil dit que son pays fait sienne la déclaration faite 

au nom du GRULAC et entend continuer à soutenir les travaux du Département des 

activités sectorielles du BIT. Il est nécessaire d’améliorer la coordination et les synergies 

entre le programme de travail sectoriel et la réforme du Bureau dans son ensemble. 

Privilégier une approche sectorielle pour certains domaines de première importance serait 

hautement recommandable. Le Brésil est favorable à l’approche pragmatique proposée 

pour la préparation des Jeux olympiques de 2016. Néanmoins, il pourrait y avoir davantage 

de coopération dans la préparation des réunions sectorielles. S’agissant du secteur de 

l’alimentation, des boissons et du tabac, le rôle de l’OIT est, comme l’a dit le représentant 

du Bureau à la cinquième session de la Conférence des parties à la Convention-cadre de 

l’Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac, de présenter les préoccupations 

communes de ses mandants tripartites dans les réunions multilatérales et nationales où sont 

examinées les incidences économiques et sociales des mesures de lutte contre le tabac. En 

conséquence, le Bureau devrait veiller à ne pas présenter les vues d’un seul mandant si 

elles n’ont pas fait l’objet d’un consensus. En ce qui concerne le projet de décision du 

paragraphe 18 b), le Brésil est favorable à l’idée de tenir une réunion sectorielle tripartite. 

L’expression «conditions climatiques extrêmes» pose problème au regard des dispositions 

du Traité sur l’Antarctique (ATS) et des accords connexes, que le Brésil appuie 

entièrement, considérant que l’exploitation du pétrole et du gaz en Antarctique ne sera 

jamais souhaitable. Il est donc inutile et inopportun de débattre d’un recueil de directives 

pratiques sur ces activités. Ces précisions apportées, l’intervenant approuve le programme 

proposé par le Bureau. 

89. Un représentant du gouvernement de l’Inde fait remarquer que l’OIT est associée à de 

nombreux projets de coopération technique qui promeuvent le travail décent en Inde. Tous 

les secteurs de l’économie mondiale sont touchés par la crise financière et économique 

d’une manière ou d’une autre, ce qui rend d’autant plus nécessaire l’adoption d’une 

approche sectorielle. Les forums de dialogue mondial gagneraient en efficacité et seraient 

plus inclusifs s’ils étaient davantage axés sur les pays sous-développés ou en 

développement. L’Inde est favorable à l’organisation d’ateliers régionaux tripartites et de 

réunions sectorielles mondiales en 2014-15, car ils alimenteraient le programme futur de 

l’OIT, tout en permettant de mieux cerner les problèmes et les solutions spécifiques à 

certains secteurs, sur la base d’un consensus. Un atelier tripartite consacré à la convention 

(n
o
 188) sur le travail dans la pêche, 2007, auquel tous les acteurs concernés ont activement 

participé, s’est tenu en février 2013 en Inde. Le BIT devrait renforcer la coopération et 

soutenir le renforcement des capacités des mandants afin de faciliter l’échange de données 

d’expérience et de savoir-faire sur des questions sectorielles au sein des pays et des régions 

et entre les pays ou les régions. Il devrait également reproduire les programmes de 

formation aux technologies de l’information et de la communication aux échelons national 

et régional. Les projets de coopération technique devraient se concentrer sur les priorités 

nationales et des questions sectorielles, pour garantir une application efficace des PPTD. 

Cela pourrait se faire en incorporant les objectifs des projets de coopération technique dans 

les programmes nationaux – ce qui permettrait d’assurer la continuité des activités – et en 

favorisant une plus grande collaboration entre les mandants tripartites. En ce qui concerne 

la cohérence des politiques, il convient de tenir compte de la situation particulière de 

chaque pays, et les politiques devraient tendre à la réalisation des objectifs du Millénaire 

pour le développement (OMD) et des objectifs fixés en matière de réduction de la 

pauvreté. La coopération avec les autres organisations devrait reposer sur une perception 

réaliste des objectifs que les organisations ont en commun et ceux qui leur sont propres, 

sans empiéter sur le mandat de l’OIT. L’OIT doit adapter ses résultats et ses mécanismes 

d’exécution aux défis émergents, c’est pourquoi l’approche sectorielle devrait être 

envisagée dans les PPTD. 
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90. Un représentant du gouvernement de la Chine dit que les gouvernements sont de plus en 

plus conscients de l’importance des politiques sectorielles dans la promotion de l’emploi. Il 

demande au Bureau de prendre des mesures efficaces pour encourager une plus large 

participation des gouvernements aux forums de dialogue mondial et estime que les 

activités sectorielles devraient porter davantage sur les secteurs les plus touchés par la crise 

de l’emploi provoquée par la crise financière internationale. La Chine soutient le projet de 

décision et, parmi les options proposées au paragraphe 18 b), accorde sa préférence à 

l’organisation d’une réunion d’experts. Pour 2014-15, il importe d’intégrer l’approche 

sectorielle dans les activités entreprises à l’échelle du Bureau en ce qui concerne 

l’économie rurale et la formalisation de l’économie informelle, une attention particulière 

devant être accordée aux secteurs où le travail informel abonde. En outre, il conviendrait 

de se pencher sur l’impact de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), et 

d’accorder davantage d’attention à la protection de l’environnement, à l’écologisation de 

l’économie et aux secteurs les plus touchés par l’évolution de la politique énergétique. 

91. Un représentant du gouvernement du Mexique, soulignant l’importance stratégique du 

secteur de l’énergie, approuve les activités sectorielles de l’OIT dans ce domaine. La 

participation des acteurs concernés au débat est essentielle si l’on veut relever les défis qui 

se posent sur les plans national, régional et mondial. Le Mexique souscrit à la déclaration 

faite au nom du GRULAC à propos du paragraphe 18 b) et est favorable à ce que l’OIT 

organise une réunion sectorielle tripartite pour que les conclusions de cette réunion 

puissent ainsi être communiquées à tous les mandants de l’OIT. 

92. La représentante du Directeur général explique que la formulation du paragraphe 18 b) a 

été proposée par les mandants dans le cadre de l’organe consultatif. Du point de vue du 

Bureau, l’expression «conditions climatiques extrêmes» a seulement une connotation 

géographique, mais il serait utile que les mandants fassent connaître leur propre 

interprétation. La réunion s’en tiendra au mandat de l’OIT, puisqu’elle portera sur les 

aspects techniques, les compétences et la sécurité et la santé au travail, dans la perspective 

du travail décent. Si le Conseil d’administration ne parvient pas à s’entendre pendant la 

session en cours, la décision pourra être prise à la session d’octobre 2013. 

93. Un représentant du gouvernement de Trinité-et-Tobago fait remarquer que certains pays 

qui ont une longue expérience dans le secteur énergétique ont l’habitude d’envoyer des 

travailleurs à l’étranger, notamment dans des régions aux conditions climatiques difficiles. 

Par conséquent, bien que la question à l’examen concerne des régions géographiques 

précises, les déplacements de travailleurs en cause justifieraient qu’elle soit traitée à 

l’échelle de l’OIT. 

94. Le porte-parole du groupe des employeurs déclare que le sens de l’expression «conditions 

climatiques extrêmes» n’est toujours pas clair. Le groupe des employeurs persiste à penser 

que la portée de cette expression est trop large et propose de ne pas prendre de décision 

définitive à ce sujet lors de la présente session. 

95. La porte-parole du groupe des travailleurs fait observer que la proposition énoncée au 

paragraphe 18 b) suscite l’intérêt général, et qu’il semble y avoir consensus à l’idée de 

tenir une réunion sectorielle tripartite sur ce thème. Les travailleurs souscrivent à cette 

position. Leur groupe espère que le Conseil d’administration donnera son approbation de 

principe durant la présente session, étant entendu que le Bureau donnera une définition 

plus précise de l’expression «conditions climatiques extrêmes» en octobre 2013.  

96. Le porte-parole du groupe des employeurs considère que l’opinion des gouvernements est 

particulièrement importante du fait des préoccupations qu’ils ont exprimées; c’est pourquoi 

il est nécessaire de tenir d’autres consultations tripartites, et les gouvernements devraient 

jouer un rôle prédominant dans la définition de l’expression «conditions climatiques 
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extrêmes». Les employeurs partagent les craintes exprimées par le GRULAC au sujet des 

projets de forage en Antarctique et ne veulent pas que l’OIT ouvre la voie à une telle 

éventualité. 

97. Le président, résumant la discussion, constate que les participants ont exprimé une nette 

préférence pour une réunion sectorielle tripartite et propose que l’objet de cette réunion 

soit examiné lors de la session d’octobre 2013 du Conseil d’administration. 

98. La représentante du Directeur général, répondant aux questions soulevées, dit qu’avant de 

s’engager dans des discussions avec l’OMS sur la Convention-cadre sur la lutte antitabac 

le BIT procédera à des consultations informelles avec les mandants pour déterminer la 

position à adopter. Au sujet des activités de l’OIT dans le secteur du pétrole et du gaz, les 

participants à la Réunion tripartite sur la promotion du dialogue social et de bonnes 

relations professionnelles dans le secteur du pétrole et du gaz depuis la prospection et la 

production jusqu’à la distribution, qui s’est tenue en 2009, avaient recommandé au BIT de 

consacrer des travaux à la protection de l’environnement. Toutefois, l’OIT s’en tiendra 

strictement à son mandat lorsqu’elle examinera ces questions. En ce qui concerne le travail 

dans la pêche, l’OIT organisera du 15 au 17 mai 2013 un Forum de dialogue mondial sur la 

promotion de la convention (nº 188) sur le travail dans la pêche, 2007, qui portera sur 

l’action à venir et les activités de coopération technique. En outre, la Réunion d’experts 

chargée d’adopter des directives sur la formation des cuisiniers de navires aura lieu en 

septembre 2013. La collaboration avec le Centre de Turin comporte un ambitieux 

programme visant à créer des synergies en matière de renforcement des capacités des 

mandants. 

99. Le porte-parole du groupe des employeurs indique que le libellé problématique du sous-

paragraphe 18 b) doit être supprimé du projet de décision et que l’examen de la question 

dans son ensemble devrait être reporté au mois d’octobre 2013. 

100. En réponse à une demande d’éclaircissement d’une représentante du gouvernement du 

Brésil, le président dit avoir compris que des consultations tripartites seraient organisées 

avant la session d’octobre 2013 du Conseil d’administration, afin de définir plus 

précisément l’expression «conditions climatiques extrêmes». Le BIT ne fera rien tant que 

la définition ne sera pas adoptée. Il propose donc de modifier le projet de décision en 

supprimant l’alinéa b). 

Décision 

101. Le Conseil d’administration: 

a) a approuvé le programme d’activités sectorielles proposé pour 2014-15, sous 

réserve que la Conférence entérine l’allocation des crédits correspondants 

dans le programme et budget pour 2014-15; 

b) a demandé au Bureau d’encourager les gouvernements de tous les Etats 

Membres à participer aux réunions sectorielles tripartites en 2014-15. 

(Document GB.317/POL/5, paragraphe 18, tel qu’amendé.) 
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Segment de la coopération technique 

102. La réunion du segment de la coopération technique s’est tenue le mardi 19 mars 2013. Elle 

était présidée par M. Correia (gouvernement, Angola), nommé par le Président du Conseil 

d’administration. M. Rahman et M. Gómez Esguerra étaient les porte-parole des groupes 

des employeurs et des travailleurs. 

Sixième question à l’ordre du jour 
 
Approches en matière de coopération technique 
et renforcement des capacités des mandants 
(GB.317/POL/6) 

103. Un représentant du Directeur général (directeur, Département des partenariats et de la 

coopération pour le développement (PARDEV)) présente le document et explique que le 

projet de décision pourrait être réexaminé au cas où le Conseil d’administration, dans le 

cadre de la Section institutionnelle, déciderait d’inscrire une question sur la coopération 

technique à l’ordre du jour de la 103
e
 session de la Conférence internationale du Travail 

en 2014. 

104. Le porte-parole du groupe des employeurs fait observer que la conception et la mise en 

œuvre de stratégies efficaces de renforcement des capacités visant les mandants ne peuvent 

être réalisées que si elles sont intégrées dans les stratégies organisationnelles globales de 

l’OIT, indépendamment des sources de financement. 

105. Le Centre de Turin joue un rôle essentiel dans le renforcement des capacités des mandants, 

mais n’a pas été utilisé suffisamment, en particulier dans les activités de formation, de 

partage des connaissances, d’encadrement et de sensibilisation. Les programmes de 

coopération technique de l’OIT devraient renforcer la composante formation à dispenser en 

collaboration avec le Centre de Turin. 

106. La méthode du Bureau consistant à fonder l’inventaire des approches de la coopération 

technique sur les modèles d’intervention a ses limites, car elle ne comprend pas d’analyse 

de fond des PPTD et ne tient pas compte des évaluations indépendantes de ces 

programmes. De plus, l’examen de la question du renforcement des capacités des 

partenaires sociaux n’a porté que sur le rôle d’ACTRAV et du Bureau des activités pour 

les employeurs (ACT/EMP). Si l’approche des modèles d’intervention est utile pour 

analyser la manière dont les capacités sont renforcées, elle ne se prête pas pour autant à 

l’évaluation des résultats. En outre, l’approche adoptée n’a pas pris en compte le 

mécanisme d’évaluation de la coopération technique. L’analyse des résultats de 

l’évaluation peut être une importante source d’information sur l’état du renforcement des 

capacités des mandants dans les projets de coopération technique. 

107. L’orateur appelle à une plus grande intégration des ressources financières. L’allocation de 

ressources extrabudgétaires à la réalisation d’objectifs spécifiques est un bon exemple de 

stratégie efficace visant à la mise en place d’un programme répondant à la demande et axé 

sur les résultats. Pour ce qui a trait au projet de décision, l’orateur propose que la 

présentation d’un document contenant une stratégie de coopération technique révisée soit 

avancée de novembre 2014 à octobre 2013. Enfin, il souhaite avoir plus d’informations sur 

les progrès accomplis en matière de mesures assorties de délais pour mettre en œuvre les 

stratégies de renforcement des capacités proposées par le Bureau à la 310
e
 session du 

Conseil d’administration. 
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108. Le porte-parole du groupe des travailleurs demande au Bureau de définir une stratégie 

pour le renforcement des capacités des mandants qui tienne compte de quatre critères 

importants pour les organisations syndicales: 1) renforcer leur rôle, leurs fonctions et leur 

indépendance; 2) permettre aux syndicats de faire face au changement et d’adapter leurs 

structures de façon à ce qu’elles répondent aux besoins des travailleurs; 3) renforcer les 

capacités des mandants pour qu’ils puissent participer efficacement aux réunions tripartites 

et bipartites, aux discussions tenues autour des tables de négociation et à d’autres instances 

de dialogue social; enfin, 4) répondre aux besoins des syndicats. 

109. Les PPTD doivent être formulés en consultation avec les mandants, afin que ceux-ci 

puissent définir leurs propres besoins en matière de formation. L’orateur ajoute qu’il 

faudrait concevoir des programmes spécifiques pour les travailleurs et les employeurs et 

élaborer des programmes de formation tripartites et bipartites qui appuient les politiques 

sociales pertinentes. Il demande instamment que le renforcement des capacités des 

mandants soit fondé, au niveau national, sur la création d’équipes spécialisées au sein des 

organisations d’employeurs et de travailleurs, appuyées par des réseaux régionaux. Il 

demande également que les points focaux chargés des rapports avec les partenaires sociaux 

soient indiqués dans les PPTD, que les normes internationales du travail aient leur place 

dans les résultats des programmes et que ceux-ci soient promus sur la base de commissions 

tripartites. 

110. Enfin, évoquant le rôle d’ACTRAV, il indique que celui-ci consiste à organiser au sein du 

Bureau les activités ayant pour objectif de renforcer les capacités des syndicats et à faciliter 

la participation active des travailleurs aux PPTD, et conclut en demandant qu’ACTRAV, 

ACT/EMP et le Centre de Turin continuent à élaborer conjointement des programmes de 

renforcement des capacités des mandants. 

111. S’exprimant au nom du groupe des pays industrialisés à économie de marché (PIEM) 

représentés au Conseil d’administration 
6
, une représentante du gouvernement de l’Italie 

dit que le groupe des PIEM approuve le principe d’un inventaire des approches en matière 

de coopération technique, à condition que l’on se concentre sur les résultats concrets et les 

réalisations sur le terrain. Il reste que les programmes de coopération technique ne 

contiennent pas tous nécessairement une composante de renforcement des capacités et que, 

s’ils en contiennent une, celle-ci pourrait ne pas s’appliquer à tous les mandants. 

112. En ce qui concerne les recommandations figurant dans la partie III du document, on ne voit 

pas très bien en quoi elles sont liées aux conclusions énumérées dans le paragraphe 12. 

Pour ce qui est de la recommandation contenue dans le paragraphe 16 a), l’oratrice se 

demande si les mandants ont besoin d’être formés à la mobilisation des ressources. 

Concernant la recommandation figurant au paragraphe 16 b), elle indique qu’une meilleure 

harmonisation et une meilleure coordination devraient avoir lieu non seulement au niveau 

du pays, mais aussi en relation avec les programmes mondiaux et régionaux de l’OIT. Des 

comités directeurs ne devraient être mis sur pied que s’ils représentent une valeur ajoutée. 

La responsabilité devrait incomber aux fonctionnaires du BIT. 

113. L’oratrice soutient vigoureusement le renforcement du Centre de Turin, en ce qui concerne 

notamment les méthodes et les techniques d’apprentissage. Elle demande que l’on précise 

le lien concret entre, d’une part, les programmes de renforcement des capacités des 

mandants à l’échelle du Bureau proposés dans la recommandation figurant au 

paragraphe 16 d) et, d’autre part, la recommandation concernant l’offre régulière 

 

6
 Allemagne, Australie, Bulgarie, Canada, Chypre, République de Corée, Danemark, Etats-Unis, 

France, Hongrie, Italie, Japon, Lituanie, Malte, Pays-Bas, Roumanie, Royaume-Uni, Suisse. 
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d’activités de renforcement des capacités et l’idée d’accroître la participation des mandants 

à la conception, la mise en œuvre, la gestion et l’évaluation des PPTD. 

114. L’oratrice souscrit au projet de décision figurant au paragraphe 17. 

115. S’exprimant au nom des Etats membres du groupe de l’Afrique représentés au Conseil 

d’administration, un représentant du gouvernement de la Zambie déclare que le 

renforcement des capacités accélérerait l’obtention des résultats désirés dans la région de 

l’Afrique et permettrait une participation effective. 

116. L’orateur est favorable à des efforts de renforcement des capacités répondant à la demande. 

Les initiatives en faveur de la coopération Sud-Sud et de la coopération triangulaire sont 

indispensables pour faire progresser l’application des mesures dans la région africaine. Par 

ailleurs, les programmes de mentorat et de stage figurent parmi les approches novatrices et 

durables en matière de renforcement des capacités. Le Bureau devrait élaborer des 

indicateurs ciblant l’économie informelle. Le groupe de l’Afrique se déclare favorable au 

renforcement des liens entre le Centre de Turin et les organismes de formation et de 

recherche mis en place par les mandants. Les activités de suivi et d’évaluation constituent 

toujours un défi et nécessitent une attention particulière. L’orateur approuve les 

propositions figurant dans le paragraphe 16, en particulier celle qui concerne les comités 

directeurs nationaux sur le travail décent. Il appuie le projet de décision figurant au 

paragraphe 17. 

117. S’exprimant au nom des Etats membres du GASPAC représentés au Conseil 

d’administration, une représentante du gouvernement de l’Australie déclare qu’il est 

essentiel pour l’OIT d’appréhender l’efficacité du renforcement des capacités. L’OIT est 

encouragée à démontrer les effets des activités de renforcement des capacités en utilisant 

des données qualitatives si elle ne peut pas disposer de données quantitatives. Le Bureau 

devrait maintenir un fichier d’experts de diverses nationalités. Les pays du GASPAC ont 

une forte demande en matière de renforcement des capacités. L’oratrice émet l’avis que, 

dans la mise en œuvre de la recommandation visant à renforcer le rôle du Centre de Turin, 

il faudrait veiller à rendre la formation plus accessible. La stratégie révisée de coopération 

technique devrait tirer parti des données factuelles et des résultats provenant de l’ensemble 

des sources, y compris le réexamen de la structure extérieure et toute discussion qui 

pourrait avoir lieu à la CIT sur la coopération technique. Le GASPAC soutient le projet de 

décision. 

118. S’exprimant au nom des Etats membres du GRULAC, une représentante du gouvernement 

de la Colombie déclare que le renforcement des capacités des mandants doit se fonder sur 

les éléments suivants: assurer l’appropriation nationale des initiatives de coopération 

technique; veiller à l’absence de conditionnalité; élaborer des solutions adaptées aux 

réalités nationales; stimuler les échanges entre les pays ayant un niveau de développement 

similaire, et respecter les priorités nationales. 

119. A propos du financement des projets de coopération technique, l’oratrice émet l’avis qu’il 

faudrait tenir compte des ressources indirectes investies dans les activités par les pays 

bénéficiaires et les acteurs locaux, et signale que cet élément n’est pas suffisamment 

intégré dans les projets, qui ne prennent en compte que les apports financiers des 

donateurs. Enfin, l’oratrice déclare que les principes susmentionnés orientent la 

coopération Sud-Sud et demande que ces principes soient dûment présents dans les 

stratégies de coopération technique qui favorisent l’échange de connaissances entre les 

mandants. 

120. S’exprimant au nom des Etats membres de l’ASEAN représentés au Conseil 

d’administration, un représentant du gouvernement du Viet Nam reconnaît le rôle 
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important de la coopération technique s’agissant de donner aux mandants la capacité de 

définir et d’atteindre leurs propres objectifs de développement. Le Centre de Turin pourrait 

mettre au point diverses méthodes et techniques d’apprentissage pour rendre la formation 

plus accessible et accroître le nombre des bénéficiaires de cette formation. L’orateur soutient 

le projet de décision. 

121. Un représentant du gouvernement de l’Inde insiste sur la nécessité d’adopter une approche 

coordonnée en matière de renforcement des capacités, et propose de reproduire les 

programmes de formation du Centre de Turin au niveau régional. Les modèles 

d’intervention doivent tenir compte des conditions et des exigences locales, ce qui 

nécessite davantage de planification et de recherche, ainsi que des approches conjointes, 

d’un bon rapport coût/efficacité et novatrices, correspondant à des indicateurs fondés sur 

les résultats. L’orateur déplore qu’il n’y ait pas eu d’évaluations indépendantes des 

programmes de renforcement des capacités et demande quelles mesures seront prises pour 

faire en sorte que les programmes soient davantage axés sur les résultats. Il souscrit aux 

recommandations figurant au paragraphe 16 ainsi qu’au projet de décision énoncé au 

paragraphe 17.  

122. Un représentant du gouvernement du Zimbabwe souligne combien la coopération 

technique est nécessaire à la réalisation des programmes régionaux en faveur du travail 

décent et demande instamment au Bureau de collaborer avec les instituts de formation 

régionaux. Il est favorable à l’élaboration d’un programme de renforcement des capacités 

des mandants à l’échelle du Bureau qui réponde à la demande, et souscrit au projet de 

décision. 

123. Une représentante du gouvernement de la Colombie déclare que les projets de coopération 

technique et de renforcement des capacités doivent être promus en tenant compte de 

l’intérêt des pays Membres, être conçus d’une manière participative et répondre aux 

priorités nationales. Elle ajoute que son gouvernement favorise actuellement l’échange de 

données d’expérience avec les autres pays par l’intermédiaire de la coopération Sud-Sud et 

de la coopération triangulaire. A titre d’exemple, l’oratrice explique que la Colombie a 

partagé avec d’autres pays de la région l’expérience de la Commission spéciale de 

traitement des conflits, qui s’appuie sur l’assistance technique du Département des normes 

internationales du travail. L’oratrice demande à l’OIT de faciliter les échanges entre pays 

en jouant le rôle de source d’information et de centre de contact, et de promouvoir 

activement la création de groupes de travail par l’intermédiaire de réseaux fondés sur les 

nouvelles technologies. 

124. Un représentant du gouvernement de la Chine déclare que son pays a pu bénéficier des 

connaissances techniques de l’OIT et participe à la coopération Sud-Sud. Il insiste sur la 

nécessité d’un renforcement des capacités répondant à la demande et sur l’importance des 

connaissances spécialisées et de l’expérience du Centre de Turin en la matière. 

125. Un représentant du gouvernement du Kenya souscrit à la déclaration du groupe de 

l’Afrique. Il faudrait tenir compte de l’appropriation des programmes de renforcement des 

capacités dès le stade de leur conception afin de favoriser la mobilisation et la durabilité. 

Le Centre de Turin est encouragé à collaborer avec les universités nationales. Les doubles 

emplois dans les activités de l’OIT devraient être évités. 

126. Le porte-parole du groupe des employeurs fait sien le point de vue présenté par le groupe 

des travailleurs sur la nécessité de mettre en place des programmes bipartites et tripartites 

de renforcement des capacités dans le domaine du dialogue social, et ajoute que le 

renforcement des capacités des organisations d’employeurs favorisera leur participation 

aux PPTD. 
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127. Le porte-parole du groupe des travailleurs déclare que l’on constate un très grand déficit 

de travail décent et que, malgré les efforts déployés pour créer des commissions de 

concertation et des espaces de dialogue social, les progrès ne sont toujours pas assez 

sensibles. 

128. Un représentant du Directeur général (directeur, PARDEV) explique que l’inventaire des 

approches en matière de coopération technique comprend non seulement les modèles 

d’intervention, mais aussi les rapports sur l’état d’avancement des travaux et les 

évaluations. Le rapport d’évaluation annuel préparé par l’Unité d’évaluation du BIT pour 

2011-12 conclut que les fonctions d’évaluation assumées par PARDEV ont eu des résultats 

positifs. En outre, les cours de formation sur la gestion des cycles de projet gérés 

conjointement par PARDEV et le Centre de Turin ont amélioré le cadre logique des 

projets. Tous les projets de coopération technique sont liés aux 19 résultats et aux résultats 

des programmes par pays, et sont donc conformes au cadre de résultats de l’OIT. De plus, 

la soumission de la stratégie révisée de coopération technique en novembre 2014 permettra 

d’inclure les conclusions des examens réalisés dans plusieurs domaines: coopération 

technique, structure extérieure et partenariats de financement. Les stratégies de coopération 

technique seront davantage en phase avec les activités du Centre de Turin et des régions, 

car elles relèvent désormais du même portefeuille. 

129. Une représentante du Directeur général (directrice du Centre de Turin) prend note de 

l’appel à un accroissement des activités de sensibilisation, qui est conforme à la stratégie 

du Centre de Turin. D’ici à 2015, 30 pour cent des activités de formation devront être 

entreprises en partenariat avec des institutions locales. Parmi les exemples en cours, on 

peut citer les partenariats avec le Pakistan, l’Inde et le Cameroun. Par ailleurs, le Centre de 

Turin a créé un campus électronique (e-campus). Les programmes du Centre sur le 

renforcement des capacités des représentants des travailleurs et des employeurs restent au 

cœur de ses activités, et ce malgré les difficultés financières actuelles. Comme l’OIT, le 

Centre de Turin est engagé dans un processus de réforme, et il est à prévoir qu’avec la 

nouvelle configuration son rôle sera renforcé. 

130. Le porte-parole du groupe des employeurs soutient le projet de décision. 

Décision 

131. Le Conseil d’administration prie le Bureau de lui soumettre, à sa 322
e
 session 

(novembre 2014), un document exposant une stratégie de coopération technique 

révisée, dans laquelle le renforcement des capacités sera un domaine d’action 

prioritaire. 

(Document GB.317/POL/6, paragraphe 17.) 

Présentation: Aperçu général de la coopération technique 

132. Un représentant du Directeur général (directeur, PARDEV) présente les activités de 

coopération technique menées par le BIT en 2012, année pour laquelle les approbations 

concernant la coopération technique financée par des ressources extrabudgétaires (CTXB) 

ont atteint 270 millions de dollars E.-U. La part des ressources au titre de la CTXB qui ont 

été mobilisées au niveau local est de 35,6 pour cent. Sur la période allant de 2012 à ce jour, 

les approbations au titre du Compte supplémentaire du budget ordinaire (CSBO) se sont 

montées à 32 millions de dollars E.-U. En 2012, le taux d’exécution global a été de 

75,1 pour cent (80,2 pour cent sur le terrain et 63,3 pour cent au siège). Quant au montant 
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des ressources allouées au titre de la CTXB pour l’année en cours, il s’établit à 

291 millions de dollars E.-U. 

133. En 2012, le Bureau a organisé quatre cours de formation à l’intention du personnel, cinq 

séances d’information en interne et trois réunions thématiques avec les partenaires, et a 

publié quatre guides pratiques, un rapport de résultats et sept brochures pour les donateurs. 

Le Bureau a évalué 223 propositions de projets, dont environ 60 pour cent d’entre elles 

devaient être améliorées. Par ailleurs, 256 rapports sur l’état d’avancement de projets ont 

été communiqués aux donateurs. 

134. L’examen des dépenses au titre de la CTXB par objectif stratégique fait apparaître une 

hausse des projets liés à l’emploi et un recul des projets relatifs à des normes, 

principalement en raison d’une baisse du financement de projets de coopération technique 

destinés à combattre le travail des enfants. Afin d’élargir la base de ressources de la 

coopération technique, le Bureau a répondu aux demandes visant à une plus grande 

efficacité dans le développement et s’est mis en rapport avec de nouveaux partenaires en 

leur offrant une plus grande variété de partenariats qui ne soient pas seulement financiers. 

Le Bureau a organisé un certain nombre de réunions thématiques qui seront suivies par 

d’autres. Enfin, il faut promouvoir l’Agenda du travail décent dans le contexte du cadre de 

développement de l’après-2015 étant donné que ce dernier réorientera les futures 

ressources pour le développement. 

Déclarations concernant la coopération technique 
dans les régions 

135. Un représentant du Directeur général (directeur, Bureau régional de l’OIT pour l’Afrique) 

souligne les avancées considérables de l’Afrique sur le plan de la croissance mais note que 

la croissance n’a pas eu de grandes incidences sur la création d’emplois et la réduction de 

la pauvreté. Le Bureau régional de l’OIT pour l’Afrique a travaillé avec l’Union africaine 

pour évaluer les progrès réalisés depuis le Sommet extraordinaire des chefs d’Etat et de 

gouvernement de l’Union africaine sur l’emploi et la lutte contre la pauvreté en Afrique 

(2004), et il apportera sa contribution à la neuvième session ordinaire de la Commission du 

travail et des affaires sociales de l’Union africaine qui se tiendra prochainement et qui sera 

consacrée au renforcement des capacités des institutions du marché du travail en Afrique. 

L’OIT et ses partenaires sociaux participent de près aux consultations qui se tiennent dans 

toute l’Afrique sur le programme de développement pour l’après-2015. Le document final 

de la réunion des ministres africains et des partenaires, qui s’est tenue à Hammamet 

(Tunisie) les 11 et 12 mars 2013, présente la position commune des pays africains sur le 

programme de développement pour l’après-2015 et insiste sur l’importance d’une 

croissance économique qui profite à tous et sur la nécessité de transformations 

structurelles. Pour cela, il faudra une accélération du rythme de la croissance, une 

diversification des sources de cette croissance, un investissement dans des programmes 

durables sur le plan budgétaire, la réduction des inégalités, la promotion des emplois 

décents et la promotion du développement rural. 

136. En janvier 2013, dans la région de l’Afrique, 29 PPTD avaient été finalisés, 18 étaient en 

cours d’élaboration et six en étaient au stade préparatoire. Le Bureau régional a investi 

dans le renforcement des capacités des mandants de concevoir et de mettre en œuvre des 

PPTD et a appelé l’attention des donateurs sur des domaines fondamentaux des PPTD. 

L’OIT est également très attentive à la situation qui règne au Mali, pays dans lequel elle 

discute actuellement de l’élaboration d’un programme de promotion de l’emploi des jeunes 

avec d’autres organismes des Nations Unies. 
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137. En Afrique, 198 projets de coopération technique sont en cours pour un budget total de 

presque 272 millions de dollars E.-U. En 2012, la région a enregistré un taux d’exécution 

de 87,2 pour cent. Au total, 110 millions de dollars E.-U. de nouvelles ressources ont été 

mobilisés pour l’Afrique en 2012, dont près de la moitié au niveau local. 

138. Selon l’intervenant, il faut parvenir à un meilleur équilibre de l’axe thématique du 

programme de la coopération technique concernant l’Afrique. Si certaines questions 

comme la promotion de l’emploi des jeunes et la lutte contre le travail des enfants 

recueillent un volume relativement élevé de ressources, d’autres – telles que la promotion 

du tripartisme et du dialogue social – attirent moins les activités de coopération technique. 

La région mobilise donc des ressources provenant du budget ordinaire, du Compte 

supplémentaire du budget ordinaire (CSBO) et de la coopération technique financée par le 

budget ordinaire (CTBO) afin de financer de tels résultats pour lesquels les fonds 

manquent. 

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

l’Amérique latine et les Caraïbes) souligne que les indicateurs régionaux montrent que la 

croissance existe malgré la crise économique internationale. Cela s’est traduit par une 

augmentation de l’emploi formel, un faible taux de chômage, une hausse des salaires réels, 

une progression de l’extension de la couverture de sécurité sociale et une réduction de la 

pauvreté. Toutefois, de fortes inégalités et la pauvreté associées à l’économie informelle 

persistent. Par conséquent, les gouvernements et les partenaires sociaux insistent sur la 

nécessité d’une coopération technique qui leur permette d’avancer dans la mise en œuvre 

de leurs propres agendas du travail décent. 

140. La coopération technique dans la région a permis d’assurer des niveaux élevés d’exécution 

et de qualité, et de diversifier les sources et les modalités de financement. A titre 

d’exemple, l’intervenante mentionne la coopération Sud-Sud et la coopération triangulaire 

menées principalement par le Brésil et le CINTERFOR dans la région; elle souligne que le 

nombre de pays confiant des ressources à l’OIT pour mettre en œuvre leurs propres 

stratégies de développement a augmenté, et cite comme exemples la Colombie, le Pérou et 

le Chili. Par ailleurs, elle signale des progrès concernant les projets interinstitutions qui 

favorisent la réalisation de l’Agenda du travail décent dans le cadre du système des 

Nations Unies. 

141. Pour que la coopération régionale soit une réussite et dans une optique stratégique, deux 

principaux défis sont à relever: l’équité, la croissance économique et la protection durable 

de l’environnement doivent aller de pair avec l’emploi décent et une forte valeur ajoutée. 

C’est pour cette raison qu’il faut placer la coopération en faveur du travail décent au centre 

du modèle de «développement durable», comme cela se fait dans le cadre des objectifs du 

Millénaire pour le développement, des objectifs de développement pour l’après-2015 et de 

la Conférence Rio+20. Un programme favorisant la transition de l’économie informelle au 

secteur formel en Amérique latine a été conçu pour contribuer à la mise en place et au 

renforcement des capacités nationales et stimuler ainsi le processus de formalisation. 

Enfin, l’oratrice insiste sur l’importance du dialogue social tripartite pour donner un nouvel 

élan aux PPTD. 

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

Etats arabes) indique que, deux ans après les soulèvements populaires, la situation dans la 

région reste très incertaine. Avec la hausse du chômage, la faible confiance des 

investisseurs et des relations professionnelles fragiles, les pays éprouvent des difficultés à 

répondre aux fortes attentes engendrées par le mouvement révolutionnaire. Au niveau 

régional, le BIT et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) ont 

publié un rapport conjoint proposant un nouveau modèle de développement pour la région 

qui traite les défauts structurels du marché ainsi que les lacunes de la protection sociale et 



GB.317/POL/PV/Projet 

 

GB317-POL_PV-Projet_[RELOF-130322-3]-Fr.docx  29 

du dialogue social. En outre, l’OIT va examiner avec la Banque mondiale les effets de 

l’afflux de réfugiés syriens sur le marché du travail au Liban et en Jordanie. 

143. En ce qui concerne les ressources allouées à la coopération technique, le montant de 

22 millions de dollars E.-U., mobilisé en 2012, correspond à celui des années précédentes 

et soutient la mise en œuvre de 60 cibles attachées à des résultats de programmes par pays 

dans toute la région. L’Arabie saoudite et la Direction du développement et de la 

coopération de la Confédération suisse sont les principaux bailleurs de fonds dans la 

région. L’augmentation des fonds octroyés par l’Union européenne – 18 millions d’euros 

ont été alloués au titre de l’Instrument européen de voisinage et de partenariat pour la 

période 2014-2020 – représente une chance pour la région. Toutefois, bien que le 

Printemps arabe ait engendré une augmentation des ressources destinées à l’Afrique du 

Nord, il demeure très difficile d’assurer l’accès aux ressources pour l’ensemble des Etats 

arabes. Une autre difficulté réside dans le fait que seuls six pays de la région sont habilités 

à bénéficier de l’aide publique au développement. De plus en plus, la coopération 

multilatérale dans les pays à revenu intermédiaire comme l’Iraq est subordonnée à 

l’établissement de mécanismes de cofinancement avec les gouvernements, mécanismes qui 

n’existent pas toujours. 

144. La situation en République arabe syrienne, à Bahreïn et au Yémen a freiné l’élaboration de 

PPTD tandis que les PPTD nouveaux ou en cours sont revus pour y intégrer les nouvelles 

priorités en Oman, en Jordanie et dans les territoires arabes occupés. En s’appuyant sur une 

évaluation groupée de trois PPTD (pour le Liban, la Jordanie et les territoires arabes 

occupés), le bureau régional étudie actuellement les moyens d’adapter ses méthodes de 

travail à la situation des pays touchés par la crise et élabore un portefeuille de coopération 

technique qui pourrait favoriser l’obtention des résultats concernant le travail décent. 

145. Enfin, l’expansion de la crise rend nécessaire l’élaboration d’un programme de l’OIT qui 

prévoirait un soutien plus systématique au dialogue et à la participation, le renforcement 

des droits sociaux et économiques pour les femmes, les travailleurs migrants et les 

personnes handicapées; le renforcement des capacités des travailleurs et des employeurs; 

des mesures axées sur l’emploi des jeunes; le développement de l’esprit d’entreprise et le 

perfectionnement des compétences; ainsi que des travaux de recherche mieux ciblés. 

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

l’Europe et l’Asie centrale) souligne que la région de l’Europe et de l’Asie centrale 

traverse une crise économique dans laquelle de nombreuses questions, comme le chômage 

des jeunes, ont servi de cadre aux interventions du bureau régional. Dix-sept projets de 

coopération technique financés par des ressources extrabudgétaires sont conduits par les 

équipes d’appui technique au travail décent, les bureaux de pays à Moscou et Budapest, et 

le Bureau de l’OIT pour la Turquie, dans des domaines comme la promotion de l’emploi, 

le perfectionnement des compétences, la sécurité et la santé au travail, la sécurité sociale, 

la lutte contre le travail des enfants, les emplois verts, la promotion de l’emploi des 

femmes, la formation professionnelle, l’inspection du travail et l’emploi des jeunes. Dans 

ces domaines, le renforcement des capacités a été un élément fondamental. 

147. Le bureau de l’OIT pour l’Union européenne (UE) et les pays du Benelux (OIT-Bruxelles) 

et PARDEV jouent un rôle majeur dans le développement et le maintien des relations avec 

la Commission européenne (CE), qui est un donateur important pour l’OIT dans la région. 

Les priorités de l’Union européenne et celles de la coopération technique du BIT sont de 

plus en plus alignées, s’agissant par exemple de l’emploi, des migrations et de la protection 

sociale. 

148. La Fédération de Russie est devenue un nouveau donateur. Avec une contribution de 

8 millions de dollars E.-U., un projet sur le perfectionnement des compétences et l’emploi 
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a été lancé dans le cadre de la stratégie de formation OIT/G20, en Arménie, au 

Kirghizistan et au Tadjikistan, ainsi qu’en Jordanie et au Viet Nam. Les premiers résultats 

doivent être présentés au moment du Sommet du G20 qui sera présidé par la Fédération de 

Russie en septembre 2013. Un partenariat public-privé a été conclu avec la compagnie 

pétrolière LUKOIL qui a donné 6 millions de dollars E.-U. pour un projet sur l’emploi des 

jeunes. 

149. OIT-Bruxelles – en partenariat avec PARDEV, le Centre de Turin et le Département du 

développement des ressources humaines – a organisé des sessions de formation concernant 

le financement de projets par l’Union européenne. Par ailleurs, le problème qui se pose 

pour la coopération technique est le nombre élevé de pays n’ayant pas ratifié la Convention 

sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées. En outre, les donateurs sont 

peu intéressés par les principales priorités pour la région que sont la liberté syndicale, le 

droit du travail et le dialogue social. 

150. L’oratrice ajoute que, dans la région, 14 pays ont tenu des consultations nationales réussies 

sur le programme de développement pour l’après-2015. Par exemple, en Turquie, ces 

consultations ont permis de définir comme objectifs prioritaires le travail décent, l’emploi 

et la croissance. 

Septième question à l’ordre du jour 
 
Perspectives régionales en matière 
de coopération technique: 
L’Asie et le Pacifique  
(GB.317/POL/7) 

151. Un représentant du Directeur général (directeur du Bureau régional pour l’Asie et le 

Pacifique) présente le document et demande au Conseil d’administration de bien vouloir 

donner des orientations sur la manière d’élaborer la stratégie en matière de mobilisation de 

ressources à l’échelle régionale. 

152. Le porte-parole du groupe des employeurs déclare que, malgré la croissance économique 

qui s’est maintenue en Asie, des difficultés demeurent. Avec l’évolution de la coopération 

technique dans la région, caractérisée par un nombre croissant de donateurs, la situation est 

à la fois nouvelle et difficile. Des pays comme l’Inde et la Chine sont devenus des 

donateurs, et le nombre de partenariats public-privé est en augmentation. L’orateur se 

demande si les fonctionnaires du BIT ont les moyens de faire face à ces changements et 

propose que leurs capacités soient renforcées dans le domaine de la mobilisation de 

ressources au niveau local. 

153. Il approuve les priorités étendues de la Décennie du travail décent en Asie et dans le 

Pacifique (2006-2015), adoptées à la quinzième Réunion régionale de l’Asie et du 

Pacifique, qui s’est tenue à Kyoto (Japon) du 4 au 7 décembre 2011. Il faudrait mettre 

davantage l’accent sur le renforcement de la compétitivité, de la productivité et de la 

création d’emplois. En ce qui concerne les dépenses au titre de la CTXB, la région a 

concentré ses efforts avant tout sur la protection sociale et beaucoup moins sur l’emploi. 

Or l’emploi est la meilleure forme de protection sociale qui soit, et il faudrait donc 

parvenir à un meilleur équilibre. L’orateur note avec satisfaction que le Bureau a diversifié 

ses sources de financement mais il souhaiterait obtenir des éclaircissements sur la stratégie 

de partenariats public-privé. Les priorités des employeurs concernant les activités de l’OIT 

en Asie sont les suivantes: l’environnement entrepreneurial, la productivité et la 

compétitivité, le développement des petites et moyennes entreprises, le renforcement des 
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compétences, et l’emploi des jeunes. Un certain nombre de pays d’Asie ne peuvent plus 

solliciter l’appui financier des donateurs depuis qu’ils ont accédé à un niveau de revenu 

intermédiaire. Cependant, les partenaires sociaux de ces pays ont encore besoin de 

renforcer leurs capacités institutionnelles. 

154. Le groupe des employeurs approuve le projet de décision qui figure au paragraphe 39. 

155. Le porte-parole du groupe des travailleurs souligne l’importance du processus de réforme 

structurelle dans les régions et des mécanismes de coopération technique de l’OIT. Il 

indique toutefois que le document ne fournit pas assez d’informations sur la répartition des 

ressources entre les différents mandants. Il mentionne que de nombreux projets de 

coopération technique de l’OIT ne sont pas fondés sur les besoins et les priorités réelles 

des pays et de leurs mandants; qu’ils n’intègrent pas suffisamment les principes de l’OIT, 

le respect des normes et des droits des travailleurs et le tripartisme, et que les activités de 

formation des travailleurs sont rares. 

156. Il s’inquiète de ce que le document ne reflète pas les priorités formulées aux réunions 

régionales de l’Asie et du Pacifique qui se sont tenues à Busan en 2006 et à Kyoto en 2011, 

telles que la recommandation relative à une campagne en faveur de la ratification des 

normes fondamentales, la promotion de la négociation collective et l’application du salaire 

minimum. Il relève que, si la région attire davantage de fonds, ceux-ci sont rarement 

consacrés au renforcement des activités normatives de l’OIT et des droits fondamentaux au 

travail. En outre, il réfute certains résultats mentionnés dans le document et souligne la 

discordance entre les déficits de travail décent et les projets mis en œuvre, ainsi que le 

manque de consultation et de participation des syndicats. 

157. Il relève que la moitié des pays de la région n’ont pas ratifié les conventions n
os

 87 et 98, et 

demande que des ressources soient destinées au financement d’une campagne de 

ratification. Il signale aussi que les ressources consacrées à des questions relatives aux 

normes et aux droits fondamentaux sont de l’ordre de 18 pour cent et que celles allouées à 

la liberté syndicale de 0,6 pour cent, taux qui contrastent avec les 60 pour cent destinés aux 

questions relatives à l’emploi.  

158. Enfin, il demande au Bureau que soit ajouté, dans le projet de décision figurant au 

paragraphe 39, sur une stratégie et un plan d’action en matière de mobilisation de 

ressources pour l’Asie et le Pacifique, le membre de phrase suivant: «garantissant le 

meilleur équilibre entre les quatre objectifs stratégiques et répondant aux déficits réels de 

travail décent dans la région». 

159. S’exprimant au nom des Etats membres du groupe des PIEM représentés au Conseil 

d’administration, une représentante du gouvernement de l’Italie souhaiterait avoir des 

informations sur les expériences de coordination de l’OIT avec les Nations Unies dans la 

région, à l’échelle des pays. Elle demande au Bureau de faire en sorte que les activités 

proposées dans le domaine de la mobilisation de ressources pour la région de l’Asie 

s’inscrivent dans le cadre des actions mondiales de mobilisation de ressources et qu’elles 

soient coordonnées et cohérentes afin d’éviter tout chevauchement. Il est essentiel que le 

Bureau coordonne, contrôle et gère les ressources de l’OIT de manière appropriée. 

160. S’exprimant au nom des Etats membres du groupe de l’Afrique représentés au Conseil 

d’administration, un représentant du gouvernement de la Zambie soutient l’appel en faveur 

d’une stratégie de mobilisation de ressources pour la région qui aille dans le sens de la 

stratégie globale de l’OIT en matière de coopération technique. Il note avec satisfaction les 

initiatives axées sur les résultats et fondées sur les bonnes pratiques, décrites dans le 

document, qui portent notamment sur l’emploi des jeunes, l’extension de la sécurité sociale 

au secteur informel, l’amélioration de la gestion des migrations de main-d’œuvre et 
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beaucoup d’autres expériences qui devraient être partagées entre les régions. Il demande au 

Bureau d’étudier la possibilité de mettre en place un programme d’échange continental 

entre la région de l’Afrique et la région de l’Asie et du Pacifique. Le groupe de l’Afrique 

encourage différentes manières de mobiliser des ressources, telles que la coopération 

Sud-Sud et la coopération triangulaire, ou les partenariats public-privé, et il appuie le 

projet de décision. 

161. S’exprimant au nom des Etats membres du GASPAC représentés au Conseil 

d’administration, une représentante du gouvernement de l’Australie approuve l’élaboration 

d’une stratégie et d’un plan d’action en matière de mobilisation de ressources pour la 

région qui soient coordonnés et harmonisés avec les priorités étendues, définies à la 

quinzième Réunion régionale de l’Asie et du Pacifique. Le GASPAC encourage la 

poursuite des activités de diffusion des meilleures pratiques en matière de coopération 

technique. L’oratrice souligne que la coopération Sud-Sud et la coopération triangulaire 

ont contribué à faciliter l’assistance technique et elle encourage le Bureau régional de 

l’OIT pour l’Asie et le Pacifique, à Bangkok, à promouvoir les résultats importants obtenus 

dans le cadre de tels arrangements. Le GASPAC approuve le projet de décision figurant au 

paragraphe 39. 

162. Un représentant du gouvernement de la République de Corée insiste sur la nécessité de 

mettre en place une stratégie de mobilisation de ressources dans la région, y compris par 

des moyens tels que la coopération Sud-Sud et la coopération triangulaire, ou les 

partenariats public-privé. Il suggère que la nouvelle stratégie aille au-delà du simple 

financement et permette aussi d’optimiser le partage des connaissances techniques et les 

contributions en nature de pays donateurs et d’autres institutions concernées. En outre, des 

liens plus forts entre les activités de coopération technique de l’OIT et l’aide publique au 

développement bilatérale pourraient donner des résultats plus durables et tangibles. Le 

gouvernement de la République de Corée continuera d’apporter son soutien au bureau 

régional pour l’Asie et le Pacifique. 

163. S’exprimant au nom des Etats membres de l’ASEAN représentés au Conseil 

d’administration, un représentant du gouvernement du Viet Nam soutient l’idée d’étudier 

de nouveaux moyens de financer les activités de coopération technique en vue d’améliorer 

la qualité, l’efficacité et l’équité dans l’exécution des programmes de ce genre dans la 

région. Il souhaiterait avoir des éclaircissements sur les nouvelles modalités de 

coopération, à savoir la coopération Sud-Sud et la coopération triangulaire, et sur la 

création d’un fonds d’affectation spéciale en faveur de la coopération Sud-Sud et de la 

coopération triangulaire. Le Bureau devrait exploiter la richesse des connaissances 

spécialisées que possèdent les pays de la région en matière de coopération technique par un 

recours accru aux experts tripartites et relevant des gouvernements de la région, et par des 

programmes d’échange visant ces experts; et il devrait optimiser l’utilisation des 

technologies de l’information et de la communication, qui constituent un moyen 

économique de réaliser des activités de renforcement des capacités. Il faudrait concevoir 

un système amélioré destiné à libérer, utiliser et contrôler les fonds. Cela permettrait de 

lever les obstacles à l’accès aux fonds et de réduire les délais d’exécution des projets de 

coopération technique. 

164. Un représentant du gouvernement du Japon fait part des expériences de son gouvernement 

en matière de coopération avec le Bureau, qui comprennent les projets de coopération 

technique bilatéraux et multilatéraux relatifs à l’emploi des jeunes, la formalisation du 

secteur informel et le renforcement des capacités des gouvernements, des syndicats et des 

organisations d’employeurs. Le gouvernement du Japon souhaite étendre son programme 

de coopération technique, même s’il fait face à des difficultés budgétaires, en créant par 

exemple un fonds destiné à mettre en place un système de sécurité sociale. L’orateur 

espère que la nouvelle stratégie de coopération technique à l’échelle régionale reflétera les 
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résultats de la quinzième Réunion régionale de l’Asie et du Pacifique et permettra de 

relever les défis qui se posent dans la région. 

165. Un représentant du gouvernement de l’Inde demande au Bureau de revoir les priorités de 

l’assistance technique dans la région afin de cibler davantage les personnes travaillant dans 

l’économie informelle. Après avoir rendu compte brièvement de l’expérience de l’Inde 

concernant notamment les programmes publics de création d’emplois, les systèmes 

d’assurance maladie et les programmes modulaires à court terme, il souligne la 

participation de l’Inde à la coopération Sud-Sud et à l’organisation, en collaboration avec 

PARDEV, de la Conférence internationale de l’IBAS (Inde-Brésil-Afrique du Sud) sur la 

coopération Sud-Sud qui s’est tenue en mars 2012. Il estime que la coopération Sud-Sud et 

la coopération Nord-Sud, tout comme la coopération Sud-Sud et la coopération 

triangulaire, est importante. Il se félicite de l’accroissement des ressources 

extrabudgétaires et relève la nécessité de renforcer le budget ordinaire, en particulier pour 

les PPTD. 

166. Un représentant du gouvernement de la Chine félicite le BIT de son soutien aux 

conseillers en matière de législation du travail. Le gouvernement de la Chine a participé 

activement à la coopération Sud-Sud et à la coopération triangulaire, et il a investi 

1 million de dollars E.-U. dans un projet de promotion de l’emploi dans la région de l’Asie 

et du Pacifique. Le pays est disposé à continuer de faire part de ses expériences concernant 

la promotion de l’emploi et l’extension de la sécurité sociale. L’orateur approuve le projet 

de décision. 

167. Un représentant du Directeur général (directeur du Bureau régional pour l’Asie et le 

Pacifique) dit, en réponse à l’observation selon laquelle moins de ressources ont été 

consacrées à l’élaboration de normes, qu’une ventilation des activités visant les 

organisations de travailleurs sera fournie par l’intermédiaire d’ACTRAV. Il ajoute qu’il 

consacre la plus grande partie de son temps au dialogue social. Les questions des salaires 

et de la protection sociale sont également des domaines de travail importants. 

Actuellement, les donateurs semblent privilégier la promotion de l’emploi des jeunes 

plutôt que la lutte contre le travail des enfants, ce qui explique le déclin des ressources 

allouées à l’élaboration de normes. Des activités de développement des entreprises sont 

menées dans un certain nombre de pays, par exemple dans les domaines du tourisme, de la 

transformation des fruits de mer et du développement durable. Le projet à forte intensité de 

main-d’œuvre réalisé au Timor-Leste porte notamment sur le développement des 

compétences et la protection des travailleurs. 

168. Un représentant du Directeur général (directeur, PARDEV) indique que la discussion sur 

les partenariats public-privé aura probablement lieu à la session d’octobre 2013 du Conseil 

d’administration. Il assure qu’une stratégie de mobilisation de ressources à l’échelle du 

Bureau sera élaborée dans le cadre des examens portant sur la coopération technique, la 

structure extérieure et les partenariats de financement. 

169. Un représentant du Directeur général (Directeur général adjoint pour les programmes 

extérieurs et les partenariats) prend acte des attentes du Conseil d’administration 

concernant le prochain réexamen de la structure extérieure et explique que l’examen de 

l’efficacité, notamment au regard des coûts, des activités menées sur le terrain, en 

particulier les opérations, la mobilisation de ressources, les partenariats stratégiques et la 

coopération technique, sera conduit selon une approche intégrée. Une partie essentielle du 

prochain réexamen sera également consacrée à l’harmonisation accrue de la mobilisation 

de ressources. La stratégie régionale doit découler de cette stratégie mondiale ainsi que de 

la discussion sur les partenariats public-privé qui aura lieu en octobre 2013. L’orateur 

propose donc de parachever la stratégie pour l’Asie et le Pacifique en mars 2014 au lieu 

d’octobre 2013. En outre, la participation du groupe des travailleurs à la coopération 
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technique dépasse le cadre de la région Asie et sera examinée dans une perspective 

mondiale avec ACTRAV et d’autres collègues du groupe des travailleurs. 

170. Un représentant du Directeur général (directeur du Bureau régional pour l’Asie et le 

Pacifique) reconnaît que la ratification des conventions fondamentales de l’OIT est lente 

dans la région mais insiste sur les activités en cours dans ce domaine. Le programme 

«Better Work» et le projet visant à améliorer les conditions de travail en usine mis en 

œuvre au Cambodge sont des exemples d’approches intégrées de l’emploi qui favorisent le 

dialogue social. L’OIT travaille avec l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation 

et l’agriculture et d’autres organismes sur les questions relatives à l’emploi dans les zones 

rurales. En outre, des échanges ont lieu avec le Bureau régional pour les Etats arabes sur 

les questions de migration, et certains pays africains seront également associés à ce 

dialogue. 

171. S’exprimant au nom des Etats membres du groupe des PIEM représentés au Conseil 

d’administration, une représentante du gouvernement de l’Italie demande une nouvelle fois 

qu’on lui fournisse des exemples concrets d’activités de coordination avec les Nations 

Unies. 

172. Un représentant du Directeur général (directeur du Bureau régional pour l’Asie et le 

Pacifique) indique que le Pakistan et le Viet Nam sont deux pays pilotes dans ce domaine. 

Le Bureau a largement participé aux délibérations des équipes de pays des Nations Unies 

et aux activités de coordination et de collecte de fonds. L’OIT a également bénéficié de 

fonds des Nations Unies. Il est difficile de convaincre les membres de l’équipe de pays des 

Nations Unies que le BIT dispose d’un Conseil d’administration différent de celui d’autres 

organismes des Nations Unies. Le caractère imprévisible des contributions en temps de 

contraintes budgétaires constitue une autre difficulté. Le Bureau est également associé à 

l’évaluation des équipes de pays des Nations Unies ainsi qu’aux débats sur la politique de 

coordination avec l’Organisation des Nations Unies. 

173. Le porte-parole du groupe des employeurs soulève deux questions concernant les 

modifications proposées pour le projet de décision. Il demande si les quatre objectifs 

stratégiques seront conservés dans la nouvelle structure de l’OIT. En outre, il n’approuve 

pas l’emploi des termes «déficits de travail décent» qui, selon lui, ne reflètent pas la réalité. 

174. Le porte-parole du groupe des travailleurs répète qu’il existe indéniablement un déficit de 

travail décent dans la région, ainsi que dans d’autres régions, et que les quatre objectifs 

stratégiques de l’OIT sont conservés dans le cadre de la réforme et le resteront en mars 

2014. Il demande au groupe des employeurs d’accepter cette modification en vue de la 

discussion qui se tiendra en mars 2014. 

175. Le porte-parole du groupe des employeurs suggère de remplacer «déficits de travail 

décent» par une référence aux «objectifs de travail décent» dans la région. 

176. S’exprimant au nom des Etats membres du groupe des PIEM représentés au Conseil 

d’administration, la représentante du gouvernement de l’Italie propose de remplacer le 

terme «garantissant» par «visant à». 

177. Le représentant du gouvernement de l’Inde s’interroge sur l’emploi de l’adjectif «réels» 

accolé à «déficits» et demande pourquoi la région de l’Asie et du Pacifique est 

spécifiquement mentionnée dans ce paragraphe, alors que le problème est mondial. 

178. Le groupe des employeurs et le groupe des travailleurs approuvent tous deux le projet de 

décision tel qu’il a été amendé. 
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Décision 

179. Compte tenu de l’absence de stratégie en matière de mobilisation de ressources 

dans la région de l’Asie et du Pacifique, ainsi que de l’évolution de la situation 

décrite dans le document GB.317/POL/7, le Conseil d’administration prie le 

Bureau de lui soumettre, à sa 320
e
 session (mars 2014), une stratégie et un plan 

d’action en matière de mobilisation de ressources pour l’Asie et le Pacifique, 

visant à un meilleur équilibre entre les quatre objectifs stratégiques et répondant 

aux besoins de travail décent dans la région. 

(Document GB.317/POL/7, paragraphe 39, tel qu’amendé.) 

Segment des entreprises multinationales 

Huitième question à l’ordre du jour 
 
Déclaration de principes tripartite sur les entreprises 
multinationales et la politique sociale (Déclaration 
sur les entreprises multinationales): Projet de plan 
opérationnel relatif aux activités de promotion 
et projet pour la nouvelle enquête 
(GB.317/POL/8) 

180. La réunion du Segment des entreprises multinationales s’est tenue le jeudi 14 mars 2013. 

M. Dupuis (gouvernement, France) assurait la présidence des débats à la demande du 

Président du Conseil d’administration. M
me

 Hornung-Draus était la porte-parole du groupe 

des employeurs et M. Gurney le porte-parole du groupe des travailleurs. 

181. La porte-parole du groupe des employeurs fait part de ses observations en faisant ressortir 

que la Déclaration sur les entreprises multinationales continue de revêtir une grande 

importance aux yeux des employeurs et qu’un mécanisme de suivi efficace est essentiel à 

sa promotion. Elle félicite le Bureau pour les efforts qu’il a déployés pour mettre au point 

un plan opérationnel relatif aux activités de promotion ainsi qu’une nouvelle enquête. Il 

reste que la réforme en cours au Bureau, le poste vacant de chef du Programme des 

entreprises multinationales et les discussions en cours sur la collaboration de l’OIT avec le 

secteur privé sont inextricablement liés aux discussions sur le mécanisme de suivi de la 

Déclaration sur les entreprises multinationales. La proposition relative à une nouvelle 

enquête doit également être affinée. La décision concernant le plan opérationnel et la 

nouvelle enquête devrait donc être reportée à mars 2014 pour donner au nouveau personnel 

le temps d’apporter une contribution à l’élaboration de la stratégie et d’éprouver un 

sentiment d’appropriation par rapport au mécanisme de suivi. Cela donnerait aussi au 

Bureau le temps de mettre au point une stratégie complète pour promouvoir la Déclaration 

sur les entreprises multinationales et d’améliorer les aspects pratiques de la réalisation de 

l’enquête. En outre, cela contribuerait à la cohérence globale des politiques, étant donné 

que les résultats de l’examen de la question plus générale de la collaboration de l’OIT avec 

le secteur privé pourraient être intégrés dans le mécanisme de suivi de la Déclaration sur 

les entreprises multinationales. L’oratrice donne lecture d’une nouvelle proposition de 

point pour décision ayant fait l’objet d’un accord avec les travailleurs. 
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182. Le porte-parole du groupe des travailleurs souscrit à la proposition lue par la porte-parole 

du groupe des employeurs. Si les travailleurs se disent satisfaits des travaux accomplis par 

le Bureau, ils estiment que les délais entre la rédaction du projet d’enquête, l’utilisation du 

questionnaire à titre expérimental et la production du document pour la présente session du 

Conseil d’administration ont été trop courts pour permettre une bonne analyse du meilleur 

mécanisme permettant d’évaluer l’impact de la Déclaration sur les entreprises 

multinationales. Il est toutefois urgent que l’OIT oriente les débats qui ont lieu 

actuellement dans d’autres organisations multilatérales sur l’impact des entreprises 

multinationales sur la vie des gens. On pourrait tirer parti des travaux extérieurs qui ont 

déjà abouti à une proposition de méthodologie pour l’enquête. L’orateur demande plus de 

précisions sur les options, les coûts et les propositions opérationnelles, y compris une 

analyse de la meilleure façon de procéder pour recueillir des données quantitatives et 

qualitatives et pour combiner les ressources du siège et des bureaux extérieurs avec le 

travail accompli par des collaborateurs extérieurs. Les travailleurs restent convaincus que, 

sous une forme ou une autre, une enquête universelle volontaire est nécessaire et qu’il 

convient de poursuivre les activités importantes consacrées à la promotion de la 

Déclaration sur les entreprises multinationales. 

183. S’exprimant au nom du groupe des PIEM représentés au Conseil d’administration, une 

représentante du gouvernement du Danemark accueille positivement le plan opérationnel 

relatif aux activités de promotion décrit dans le document GB.317/POL/8. Il reste que, 

malgré les efforts déployés, la charge que représenterait l’établissement des rapports pour 

les gouvernements reste excessive, et les PIEM craignent que le questionnaire proposé ne 

permette pas d’obtenir les informations requises. Dans la mesure où une grande partie des 

informations demandées dans le questionnaire ne sont tout simplement pas disponibles, le 

risque existe que les réponses soient basées sur des opinions plutôt que sur des faits. Ceci 

n’apporterait pas les éléments nécessaires à une analyse crédible. En outre, les entreprises 

multinationales elles-mêmes devraient être incluses dans l’enquête. Compte tenu des 

résultats attendus, le coût estimé de l’enquête ne constitue pas une utilisation efficiente du 

budget de l’OIT. De plus, aucune affectation de fonds n’est prévue pour l’enquête dans le 

programme et budget pour 2012-13. Il faut un suivi plus pertinent et plus poussé de la 

Déclaration sur les entreprises multinationales, qui pourrait faire appel aux milieux 

universitaires, pour obtenir les données qui permettraient de renforcer la base de 

connaissances de l’OIT en la matière. Les PIEM souscrivent à la proposition conjointe 

formulée par les employeurs et les travailleurs. 

184. S’exprimant au nom des Etats membres du groupe de l’Afrique représentés au Conseil 

d’administration, un représentant du gouvernement du Togo accueille favorablement le 

plan opérationnel relatif aux activités de promotion. L’établissement d’un réseau officiel 

de points focaux pour les entreprises multinationales, l’intégration de la Déclaration sur les 

entreprises multinationales dans les PPTD et les propositions concernant les partenariats 

public-privé, la coopération technique et le dialogue entre les entreprises et les syndicats 

sont des éléments dont il faut particulièrement se féliciter. Il convient de se féliciter 

également de l’engagement, par le Bureau, de spécialistes d’un institut de recherche 

indépendant pour concevoir l’enquête ainsi que de l’inclusion d’un ensemble fixe de 

questions principales et d’un module thématique. Pour autant, on ne sait toujours pas dans 

quelle mesure les entreprises multinationales participeront à l’enquête, combien celle-ci 

coûtera et comment elle sera financée. Le groupe de l’Afrique soutient donc la proposition 

conjointe formulée par les employeurs et les travailleurs, étant entendu que l’examen du 

plan opérationnel proposé ne sera pas reporté au-delà de mars 2014. 

185. Un représentant du gouvernement de l’Inde déclare que, si le Bureau cherche à 

promouvoir la Déclaration sur les entreprises multinationales dans le cadre de partenariats 

public-privé, il devrait néanmoins tenir compte de la nature tripartite de l’Organisation et 

veiller à ce que les gouvernements soient associés à tout dialogue avec le secteur privé. 
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Aux termes de la convention (n
o
 81) sur l’inspection du travail, 1947, c’est aux 

gouvernements qu’incombe la responsabilité ultime de l’inspection du travail; aucun autre 

mécanisme de contrôle privé ou volontaire administré par des entreprises multinationales 

ne saurait changer cet état de fait. Les entreprises multinationales devraient respecter les 

cadres législatifs nationaux concernant les mécanismes nationaux d’inspection. L’orateur 

demande qu’à l’avenir tous les renseignements relatifs aux réunions régionales et tous les 

rapports de ces réunions, notamment ceux qui concernent les entreprises multinationales et 

la responsabilité sociale des entreprises, soient envoyés officiellement aux Etats Membres. 

De plus, toutes les recommandations de politique générale concernant les normes du travail 

établies par d’autres organisations internationales devraient être soumises à l’OIT pour 

examen par les mandants tripartites avant que des mesures ne soient adoptées pour leur 

mise en œuvre. Sous réserve de ces observations, l’orateur accepte, d’une manière 

générale, le projet de décision figurant dans le document GB.317/POL/8. 

186. Un représentant du gouvernement de la Chine déclare que, étant donné que les activités 

des entreprises multinationales ont des incidences directes sur l’économie mondiale, il est 

essentiel de continuer à promouvoir l’application de la Déclaration sur les entreprises 

multinationales. L’OIT devrait collaborer étroitement avec l’Organisation internationale 

des employeurs pour aider ces entreprises à faire face aux risques économiques mondiaux, 

à fournir une couverture sociale et à établir des relations professionnelles harmonieuses. 

L’orateur souscrit au plan opérationnel proposé par le groupe de travail ad hoc et au point 

pour décision proposé par les employeurs et les travailleurs. 

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

accueille avec intérêt les observations et suggestions des délégués et se félicite de la 

compréhension qu’ils manifestent du fait que le Bureau est engagé dans un processus de 

réforme. La proposition conjointe faite par les employeurs et les travailleurs permettrait au 

Bureau de parvenir à de meilleurs résultats à long terme tout en poursuivant son travail 

promotionnel dans l’intervalle. 

Décision 

188. Le Conseil d’administration décide: 

a) de reporter encore, jusqu’à sa 320
e
 session (mars 2014), l’examen du plan 

opérationnel proposé en vue de la mise en place du mécanisme de suivi de la 

Déclaration sur les entreprises multinationales et des activités 

promotionnelles indiquées sur la base des recommandations soumises par le 

groupe de travail ad hoc à sa 313
e
 session, afin d’obtenir des précisions sur 

les différentes options relatives à l’organisation, à la méthode et aux coûts 

de la mise en œuvre du suivi, et de permettre la réflexion qui s’impose sur la 

manière dont ces travaux seront intégrés dans la nouvelle structure du 

Bureau, y compris la stratégie de gestion des connaissances; 

b) en conséquence, de suspendre de nouveau, jusqu’à sa 320
e
 session, la 

décision qu’il a prise à sa 258
e
 session (novembre 1993) de réaliser des 

enquêtes concernant la Déclaration sur les entreprises multinationales tous 

les quatre ans. 

(Document GB.317/POL/8, paragraphe 20, nouveau texte adopté.) 


